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Bruxelles, le 12 mars 2017 

 
Monsieur Pol-Olivier Delannois 
Rue de la Terre à Briques 22 
 
7522 Marquain 

 
 
Monsieur le Président de zone, 
 
 
En vertu des articles 22/1 et 23 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, 
le S.L.F.P. demande le schéma d’organisation opérationnel*, conforme aux conditions 
minimales de l’aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats et à l’arrêté 
royal du 24 avril 2014 ainsi que le programme pluriannuel de politique générale** de 
la zone WAPI. 
 
*Le schéma d’organisation opérationnel décrit, les véhicules d'intervention des postes 
sous forme de tableau, l’effectifs minimum de garde en caserne ou rappelables par 
poste sous forme de tableau, le déploiement des moyens.  
Le principe de l'aide adéquate la plus rapide prévaut dans l'envoi des moyens. En cas 
d'indisponibilité des moyens adéquats du ou des poste(s) le(s) plus rapide(s), ce sont 
les moyens des deuxièmes postes les plus rapides avec les moyens adéquats qui sont 
envoyés sur place. Ce principe d'envoi des moyens adéquats les plus rapides en 
cascade se répète autant de fois que nécessaire. 
Le schéma décrit comment est organisée l'aide adéquate la plus rapide au sein de la 
zone et entre zones. Il établit également les secteurs d'intervention pour les 
différents postes de la zone en tenant compte de l'aide adéquate la plus rapide. Les 
secteurs des deuxièmes et troisièmes postes les plus rapides et disposant des 
moyens adéquats doivent également être mentionnés. Selon l'analyse des moyens 
disponibles, le principe du réseau de postes est également retenu pour l'envoi des 
moyens nécessaires. Ainsi, les moyens nécessaires pour une même intervention 
peuvent provenir de postes différents. 
 
Le schéma d'organisation opérationnelle détaille comment est traitée l'alerte (de la 
réception de l'appel à l'envoi des secours) et décrit le fonctionnement et les moyens 
mis en œuvre pour le traitement de la chaîne d'alerte, par les centres 100-112 
jusqu'à l'envoi des moyens à partir des postes de la zone. La collecte des données 
statistiques est également expliquée.  
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Si du personnel de la zone est impliqué dans un des maillons de la chaîne d'alerte, le 
schéma d'organisation opérationnelle décrit les fonctions assurées, les compétences 
requises et le mode de travail du personnel. Si des procédures particulières sont 
définies par la zone et mise en œuvre par les éléments de la chaîne d'alerte, celles-ci 
sont décrites. 
 
Le plan décrit toutes les mesures qui sont mises en place par la zone pour assurer la 
sécurité du personnel durant les interventions. Si des moyens particuliers doivent 
être engagés pour soutenir la sécurité des intervenants, le plan décrit les procédures 
à respecter. 
 
La zone prévoit notamment les moyens pour fournir des boissons et de la nourriture 
aux membres du personnel en intervention si c'est nécessaire. Le schéma 
d'organisation opérationnelle détaille les modalités d'exécution du soutien logistique. 
 
Afin de limiter le risque de traumatismes post-intervention pour les intervenants, la 
zone organise un appui psychologique pour les intervenants. Elle peut, pour ce faire, 
s'adjoindre les services d'une entité spécialisée existante. Le plan détaille les moyens 
mis en place pour assurer l'appui psychologique aux intervenants à tous les stades 
anxiogènes ou de stress. 
 
**Le programme pluriannuel de politique générale comprend un volet communal et 
un volet zonal des objectifs en matière de sécurité civile.  
Le conseil approuve le programme pluriannuel de politique générale. 
Les volets communaux du programme pluriannuel de politique générale sont soumis 
à l'approbation des conseils communaux de la zone. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales. 
 
 
 
Pour le S.L.F.P.A.L.R.  
Secteur « Zones de secours » 
 
 
Labourdette Eric      
Dirigeant responsable     
 
 
 


