Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Pieter DE CREM, Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
concernant les interventions de la FRUB
- Bruxelles, le 17 mars 2020 -

Monsieur le Ministre,

En 2018, l’unité spéciale FRUB – Flood Rescue Using Boat – a été lancé par la protection civile
afin d’intervenir lorsque des inondations ont lieu.
La météo était particulièrement pluvieuse l’année dernière, raison pour laquelle je
m’intéresse aux nombres d’interventions qu’a mené la FRUB.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Pouvez-vous me dire combien d’interventions a fait la FRUB en 2019 ? Quelles régions
étaient particulièrement concernées ?
De quel genre était les interventions de la FRUB dans les cas ci-dessus ?
Combien de collaborateurs compte actuellement la FRUB ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du ministre :
1.
En 2019, aucune intervention de la capacité Flood Rescue Using Boats (FRUB) n’a eu lieu.
Cette capacité est principalement destinée à effectuer des opérations de recherche et
d’évacuation lors d’inondations de grande ampleur ou complexes, par exemple en cas de
victimes isolées ou de courants violents. En 2019, aucune situation n’a nécessité le
déploiement de cette capacité.

2.
En complément à la réponse à la première question, on peut souligner que la capacité dispose
de plus larges compétences et qu'elle peut dès lors être également déployée dans d’autres
situations. Ainsi, en 2020, la police fédérale a fait appel à cette capacité en Wallonie pour
rechercher une personne disparue dans un ruisseau avec un courant rapide. Cette capacité
peut également être un atout en cas d’incidents de pollution de l’eau. L’équipe FRUB dispose
de l’expertise et des moyens nécessaires pour (aider à) effectuer de telles interventions
correctement et en toute sécurité.

3.
L’actuelle équipe FRUB compte environ 35 membres et n’est pas une tâche exclusive. En
2019, 4 séances de formation ont eu lieu et des activités dans le cadre de la certification
européenne sont en cours afin de permettre un déploiement international grâce au
Mécanisme européen de Protection civile.

