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 Bruxelles, le 17 juillet 2017  

 
Monsieur Philippe Boury  

Rue Simon Lobet 36  
4800 Verviers  

 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
Le S.L.F.P. demande d’inscrire à l’ordre du jour du prochain comité : 
 

1. Le programme pluriannuel de politique générale (article 23 de la loi du 15 mai 
2007 relative à la sécurité civile) de la zone V, H&P. 

2. Le schéma d’organisation opérationnelle conforme aux conditions minimales de 
l’aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats article 22/1 de la loi du 15 
mai 2007 relative à la sécurité civile) de la zone V, H&P. 

 

1. La structure du programme pluriannuel de politique générale est décrite dans 
l’arrêté royal du 24 avril 2014 et la structure du schéma d’organisation opérationnelle 

dans l’arrêté royal du 25 avril 2014.   
 
Le programme pluriannuel de politique générale exprime la mission (la raison d'être de 
la zone et décrit ce qu'elle fait et pour qui elle agit), la vision (La vision précise la manière 
dont la zone souhaite exécuter la mission et le rôle que souhaite jouer la zone à l'avenir) 
La vision est une image ambitieuse de l'avenir et requiert la participation de tous les 
membres du personnel de la zone, quel que soit leur grade, les valeurs (La zone se réalise 
en affirmant ses convictions et ses principes qui constituent ses valeurs. Elles orientent les 
attitudes et le comportement des membres de la zone. Les valeurs sont des caractéristiques 
individuelles que doit véhiculer tout membre de la zone) 
 
Ensuite, ce programme décrit l’organisation opérationnelle (le rôle de garde, l'effectif 
disponible, la coordination, l'optimalisation du principe d'aide adéquate la plus rapide, 
les procédures opérationnelles, ...),l’organisation logistique, le plan de répartition des 
postes et des autres infrastructures, le matériel (A titre d'exemple, il convient de 
retrouver dans ce point : le plan de répartition du matériel, le plan de redéploiement et 
d'acquisition du matériel, la politique de maintenance, ... ), le personnel (A titre 
d'exemple, il convient de retrouver dans ce point : le recrutement, la formation de base, 
la formation continue, la formation spécialisée, le suivi de stage, les exercices, ...) Le 
détail de ce personnel est donné par poste du S.I.A.M.U. Le détail du personnel est 
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également donné par grade. Un état des lieux est réalisé par rapport au plan du 
personnel. 
 
Sans programme pluriannuel de politique générale la zone continuera à travailler à 
l’aveugle, sans vision sur le futur, sans politique de recrutement, sans politique 
d’implantation des postes, véhicules et personnels.  Bref, sans programme pluriannuel et 
schéma d’organisation opérationnelle, la zone continuera à faire preuve d’amateurisme 
et travaillera au petit bonheur la chance. 
 

2. Raison d'être du schéma d'organisation opérationnelle 
 
Il s'agit notamment de définir les différentes directions au sein de la zone et de définir le 
rôle du commandant de zone. Il décrit l’organigramme de la zone. 
 
Il définit les missions des postes.  
Missions générales (missions opérationnelles et missions d'appui réalisées par tous les 
postes de la zone).  
Missions particulières (missions opérationnelles et missions d'appui réalisées par 
certains postes de la zone).  
Le schéma d'organisation opérationnelle renseigne les plans particuliers d'urgence et 
d'intervention et les plans préalables d'intervention qui seront listés en annexe du 
schéma. 
 
Il mentionne les responsables hiérarchiques des postes.  Il définit le nombre et le type de 
véhicules par postes, l’effectifs minimum de garde en caserne ou rappelables par poste 
sous forme de tableau. 
 
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 oeuvre 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.  Le schéma d'organisation opérationnelle décrit la chaîne de 
commandement. 
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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.  
Il décrit le soutien logistique pour le personnel.  
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, l’appui 
psychologique pour le personnel.  
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.  
 
Si nous pouvons critiquer la réforme des zones de secours c’est principalement par 
rapport au statut administratif et pécuniaire des agents.  Par contre, pour de nombreux 
points relatifs à l’organisation des services, à la sécurité des agents, à l’organisation de 
l’envoi des secours, à l’effectif minimum à prévoir de garde en caserne, à l’effectif 
minimum à prévoir dans un véhicule de secours et grâce à de nombreux arrêtés royaux, 
cette organisation repose sur des bases concrètes. 
 
Le S.L.F.P. demande le respect de la législation en vigueur. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.  
 
 
Pour le S.L.F.P.-A.F.R.C.  
 
 
Labourdette Eric  
Dirigeant responsable 
 

 


