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En 2014, cinq
quante agentts de la Pro
otection civil e de Brassc
chaat et de Liedekerke ssuivront une
e formation de
d
sp
pécialistes e
en matériel de
d la Mer du
u Nord. Les v
volontaires du
d noyau de
e l’unité de JJabbeke suiv
vront la mêm
me
fo
ormation. L’o
objectif est de
e disposer ainsi d’encore plus de pers
sonnel spécia
alisé pour faiire face à des
s interventions
su
ur la plage ett en Mer du Nord.
N
A l’heure actuelle, to
ous les agen
nts profession
nnels de la P
Protection civ
vile de Jabbeke
ont bénéficié d’une forma
ation en la matière
m
et en cas d’interve
entions peuv
vent compterr sur le souttien des autrres
unités. A l'ave
enir ce soutien sera donc encore
e
plus c
ciblé et plus spécialisé.
s
«E
En cas de polllution sur la plage
p
ou en me
er nous aidonss déjà nos colllègues de Jab
bbeke si néceessaire. Mais nous
n
constato
ons
qu
ue nous somm
mes de plus en plus confrrontés à la po
ollution chimiq
que et biologiique pour laqquelle nous avons besoin de
co
onnaissances spécialisées. C'est pourqu
uoi nous allonss formé mainte
enant une parrtie de notre ppersonnel com
mme spécialisttes
en
n matériel de la Mer du Norrd. Ainsi nous
s pourrons enccore mieux aid
der à lutter co
ontre la pollutioon.» , précise Edwin Van Der
D
Eecken, chef d’unité à Brassschaat.
onnelle de Jab
bbeke est situé
ée à 20 km de
e la côte et es
st spécialisée dans la pollutiion des eaux côtières et de la
L’’unité opératio
pllage. Elle utilisse à cet effet du matériel spécifique tel q
que des camio
ons spéciaux équipés de ppneus à pressiion variable le
eur
pe
ermettant de rouler plus facilement sur la
l plage. En o
outre, la Prote
ection civile de Jabbeke disspose égalem
ment de matérriel
ac
cheté par la D
Direction générale Environne
ement du SPF
F Santé publiq
que, notamme
ent des contenneurs beach cleaner avec des
e protection et
éq
quipements de
e des brouette
es spéciales, m
mais égaleme
ent des barrag
ges gonflants ppour endiguerr la pollution sur
s
l’e
eau.
Huit membres de chaque co
ompagnie des
s unités de Lie
edekerke et de
d Brasschaatt participerontt à cette forma
ation. En ce qui
q
co
oncerne les vo
olontaires de Jabbeke, touttes les person
nnes intéressé
ées pourront participer
p
à cettte formation qui
q s’étalera sur
s
ap
pproximativem
ment un an. Ces
C spécialiste
es de la Mer d
du Nord pourrront ensuite intervenir en rrenfort de l’un
nité de Jabbekke,
mais
m
égalemen
nt participer à des
d missions de lutte contre
e la pollution dans
d
le cadre de missions à l’étranger.

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 actifs dans six unités opé
érationnelles ré
éparties sur l’en
nsemble du terriitoire belge. La Protection civile 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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