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Depuis
D
hier, m
mardi 15 avril 2014, la Prottection civile
e de Brasscha
aat s’affaire à l’évacuation
n de 900 cadavres de porrcs
à la suite d’un
n incendie dan
ns une ferme
e de Meerle. 1
12 agents de la Protection
n civile évacu
uent les cadav
vres de l’étab
ble
ncendiée et le
es transporte
ent à l’aide de
d conteneurs
s vers une entreprise de traitement dees déchets à Denderleeuw.
in
Le
es travaux se
e poursuivron
nt certaineme
ent encore ju
usqu’à demain
n.
“D
Depuis hier, n
nous travaillon
ns à 12 agents
s au nettoyag
ge de l’étable et à l’évacuattion des cadaavres.”, racontte David Muylle,
offficier à la Pro
otection civile
e de Brasscha
aat. “La tâche
e n’est pas siimple car l’éta
able est entiè
ièrement cons
stituée de log
ges
co
onstruites sur mesure et no
ous ne pouvon
ns par exemplle pas y pénétrer avec nos véhicules à cchenilles. C’es
st pourquoi no
ous
av
vons placé à ll’extérieur un chargeur
c
téles
scopique qui d
dispose d’un système
s
de câ
âbles permettaant d’extraire prudemment
p
l
les
ca
adavres un à u
un. Vu le gran
nd nombre de cadavres , no
ous serons cerrtainement encore occupés jusqu’à dema
ain.”
Une fois les ca
adavres extraiits de l’étable, les agents d
de la Protectio
on civile les trransportent daans des conte
eneurs vers une
en
ntreprise spéccialisée dans le traitement des
d déchets si tuée à Dende
erleeuw.

Six unités opéra
ationnelles
a Protection civvile porte secourrs à la populatio
on lors de petite
es et grandes catastrophes. Elle vient en renfoort aux services
s de secours avvec
La
de
es moyens lourrds et spécialisé
és. La Protectio
on civile, c'est 6
600 professionn
nels et autant de
e volontaires diisponibles 24 heures sur 24, 365
3
jo
ours par an. Ils sont actifsdanss six unités opé
érationnelles rép
parties sur l’ens
semble du territoire belge. La Protection civille fait partie de
e la
Direction généralle Sécurité civile du Service pu
ublic fédéral Inté
érieur. Elle intervient à la dema
ande du ministrre de l'Intérieur, d’un gouverne
eur,
e, des pompierss ou de la police
e.
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