
Service public fédéral Intérieur 
Direction générale Sécurité civile 

Service communication 
 
 
 
 
 

 Communiqué de presse 
01.03.2022 

 

 Journée internationale de la protection civile | La protection civile est plus que jamais nécessaire ! 

 Correspondant: Sophie Simal T:   

 E-mail: sophie.simal@ibz.be G:  0476 90 27 65 

Journée internationale de la protection civile 
La protection civile est plus que jamais nécessaire ! 

Chaque année, le 1er mars, Journée internationale de la Protection Civile, nous mettons la Protection Civile à 
l'honneur.  Cette journée vise également à sensibiliser tout un chacun à la nécessité de se préparer aux situations 
d'urgence, telles que les accidents et les catastrophes.  Les gens pourront d’avantage connaître les mesures de 
sécurité à entreprendre en cas d'urgence. 
« Espérer le meilleur, mais être préparé au pire », telle pourrait aussi être la devise de la protection civile.  L'année 
2021 a été une année au cours de laquelle la protection civile a été sollicitée à de nombreuses reprises pour 
répondre à des situations d'urgence.  Les inondations de juillet 2021 sont encore vives dans les mémoires. 

Joëlle Brouillard, Commandante à l’Unité de Crisnée se remémore avec beaucoup d’émotion ce moment tragique : 

« Le début d'année a été plus calme par rapport à la pandémie. Nous avons eu moins de décontaminations de maisons 
de repos /de soins puisque les personnes étaient vaccinées. Nous n’avons plus dû assumer tous les transports comme 
en 2020. Et puis il y a eu la journée du 14 juillet et la nuit du 14 juillet. Là, ça a été de nouveau un branle-bas de combat. 
C'était d'autant plus difficile qu’on savait qu'il y avait des victimes. » 

Découvrez le témoignage complet de Joëlle Brouillard Commandante à l’unité de Crisnée 

La protection civile s'est, en outre, préparée aux conséquences possibles du Brexit. Elle a fourni un soutien logistique à 
la campagne de vaccination et a participé à la lutte contre les grands incendies de forêt.  Elle a apporté un soutien 
logistique à la recherche de Jürgen Conings et nous nous souvenons aussi très bien de l'effondrement d'un bâtiment 
scolaire en construction à Anvers ainsi que d'une explosion de gaz à Turnhout. 

Ces événements majeurs se sont ajoutés aux actions quotidiennes du personnel : le démantèlement de laboratoires de 
drogue, les interventions pour le nettoyage de pollutions au mazout, etc.  Au total, pas moins de 2060 interventions ont 
eu lieu en 2021, représentant 67 630 heures de travail.  Plus d'un million de kilomètres ont été parcourus pour mener à 
bien ces tâches (1 156 607 km). 

Au cours de cette journée, nous souhaitons également mettre en avant la coopération internationale des différents 
organismes travaillant dans le domaine de la protection civile.  Nous nous souvenons avec gratitude de l'aide 
internationale fournie par divers États membres lors des inondations de l'été dernier.  La Belgique est un acteur fort et 
fait également preuve de solidarité lorsqu'une aide est demandée à notre pays. 

Johan Boydens, chef d'unité à Brasschaat, décrit avec justesse l'essence du travail : 

« Les interventions dans lesquelles nous aidons les gens, nous sommes là dans les moments difficiles, dans les 
catastrophes à grande échelle, dans les interventions quotidiennes à la demande de nos partenaires.  Nous sommes 
toujours prêts.  Je suis donc très fier du personnel de la division de la protection civile et il est bon d'apprécier leur 
travail. »  

Découvrez le témoignage complet de Johan Boydens , Colonel et chef de l’unité de Braaschaat  

mailto:sophie.simal@ibz.be
https://www.civieleveiligheid.be/fr/actualites/nous-avons-mobilise-tous-nos-moyens-et-fait-de-notre-mieux
https://www.civieleveiligheid.be/nl/node/15568


En ce jour, nous remercions tous le personnel des casernes de Brasschaat et de Crisnée pour leurs efforts soutenus 
durant l'année écoulée ! 

Découvrez les missions et les spécialités de la Protection civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.securitecivile.be 

us ne souhaitez plus recevoir de communiqué de presse sur le thème de la sécurité civile (pompiers, centrale d'urgence, Protection 
civile) et que nous supprimions vos données ? Envoyez un e-mail à com.scv@ibz.fgov.be en indiquant « désinscription » dans l’objet 
du message. 
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