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ZONE DE SECOURS HESBAYE 

PLAN DU PERSONNEL 
26/10/2017 

PRÉSENTATION 

1. Contexte 

Conformément à l'article 102 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, le Conseil de zone est tenu de 

fixer le plan du personnel de la zone, sur proposition du commandant de zone. Pour le plan du personnel « du 

personnel opérationnel », le Conseil tient compte des critères fixés par le Roi, à savoir ceux fixés par l'Arrêté royal 

du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du personnel opérationnel des zones. 

Dans le cadre de la tutelle spécifique spéciale, l'article 127 de la loi prévoit une tutelle d'approbation sur la décision 

zonale relative au plan du personnel. 

Considérant les nouvelles tâches de zone de secours, les nouvelles règles relatives au temps de travail, les 

exigences et les statistiques en matière d'opérationnalité et des obligations qui découlent de l'arrêté royal du 10 

novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats 

ainsi que des remarques de l'inspection des services d'incendie, la zone de secours doit procéder à des 

recrutements et à des promotions.  

Considérant la circulaire du 3 juin 2014 relative au Dispatching zonal/interzonal/provincial sollicitant les zones de 

secours d’évaluer l’opportunité d’intégrer leurs dispatchings zonaux en un dispatching provincial ;  

Considérant que la mutualisation de ce service favorisera l’application de l’AA+R1, notamment par le fait que les 

doubles départs pourront être évités et que les interventions au-delà des limites zonales seront mieux coordonnées, 

celle-ci permettra en outre d’optimiser l’investissement et donc de réaliser des économies d’échelle, ce qui s’inscrit 

dans la philosophie de la Commission Paulus ; 

Considérant la convention de partenariat 2016-2017-2018 entre la Province et les zones de secours, du 09 juin 

2016, qui a pour objet de recueillir l’accord de la zone de secours pour que soit créé un dispatching provincial et 

son engagement à participer activement et de bonne foi à toutes les étapes de création et au fonctionnement du 

dispatching, en contrepartie de l’engagement de la Province quant à la prise en charge d’une partie des dépenses 

effectives nécessaires y afférentes, la zone de secours doit procéder au recrutement de personnels spécifiques qui 

seront détachés ou transférés à moyen terme au dispatching provincial selon des modalités qui seront définies 

ultérieurement.  

2. Objectif du plan du personnel 

Le plan du personnel doit permettre d’acquérir au sein de la zone de secours le personnel nécessaire pour assurer 

les missions définies à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, y compris les tâches 

administratives nécessaires au bon fonctionnement de la zone et qui ne sont pas effectuées par le personnel 

administratif. 

3. Exigences principales 

La zone de secours adopte le plan de personnel du personnel opérationnel et administratif en tenant compte des 

critères suivants :  

1. le personnel nécessaire pour assurer les missions opérationnelles à partir de chaque poste de la zone et 

de l’Etat-Major & services en tenant compte des moyens adéquats arrêtés par la zone sur la base de 

                                                           
1 Aide Adéquate la plus rapide 
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l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide 

et les moyens adéquats. 

Ce principe fait référence notamment à : 

a. des niveaux de service arrêtés dans le programme pluriannuel de politique générale pour les 

différents secteurs géographiques du territoire de la zone, 

b. l'organisation opérationnelle de la zone pour l'envoi des moyens à partir du réseau de postes, 

c. la permanence/garde en caserne ou non du personnel opérationnel dans les postes, 

d. des missions opérationnelles nécessitant des moyens spécifiques localisés dans certains postes 

de la zone, 

e. des statistiques des interventions, y compris les départs simultanés, 

f. l'analyse des risques opérationnels de la zone, 

g. du personnel nécessaire pour assurer les tâches administratives et logistiques pour assurer la 

prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation telles que définies à l'article 11, 

§2, de la loi du 15 mai 2007 et qui ne sont pas accomplies par le personnel administratif, y compris 

le personnel nécessaire pour assurer les missions de prévention de l'incendie et de l'explosion 

telles que définies à l'article 176 de la loi du 15 mai 2007, 

h. du personnel nécessaire pour assurer les missions du dispatching zonal/provincial, 

i. des offres de services définies par le conseil de zone à destination des communes protégées par 

la zone de secours.  

2. pour les membres du personnel professionnel, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions 

opérationnelles en tenant compte : 

a. des règles applicables relatives au temps de travail ; 

b. des congés accordés par la zone de secours; 

c. le cas échéant, du coefficient multiplicateur, calculé par zone, nécessaire pour assurer un service 

continu ; 

d. des modalités liées à l'aménagement de fin de carrière (réaffectation); 

e. des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des 

compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction ; 

3. pour les membres du personnel volontaire, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions 

opérationnelles en tenant compte : 

a. des règles relatives au temps de service ; 

b. de leur disponibilité pendant les différentes tranches horaires de la journée ; 

c. des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des 

compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction ; 

4. Pour les membres du personnel administratif, les exigences de l’Arrêté Royal du 25 avril 2014 relatives 

aux fonctions administratives et opérationnelles mises en place par les zones de secours.  

Ces références sont prescrites par l’Arrêté Royal du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du 

personnel opérationnel des zones. Elles tiennent compte également des démarches relatives à la création du 

dispatching provincial conformément à la convention de partenariat entre la Province et les zones de secours du 

09 juin 2016 et notamment : 

- mettre à disposition du groupe de travail « Recherche & Développement » un membre de son personnel 

opérationnel, à concurrence de ¼ d’équivalent temps plein,  

- participer au processus de sélection et éventuellement de la mise à disposition du responsable fonctionnel 

du dispatching provincial, titulaire du grade de major, 

- mettre à disposition du dispatching provincial un membre de son personnel opérationnel, titulaire du grade 

de capitaine ou lieutenant, en qualité de chef de salle, 

- mettre à disposition du dispatching provincial le nombre de dispatcheurs nécessaires à son 

fonctionnement, selon une clé de répartition déterminée par le groupe de travail composé notamment des 

présidents et commandants de zones, 

- participer régulièrement aux réunions des différents groupes de travail. 

4. Parties prenantes 

Les parties prenantes sont les personnes et organisations qui sont affectées par le projet en cours. 
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Le citoyen 
Le citoyen est par définition le premier impacté par le niveau des prestations fournies par les postes de secours. 

Aujourd’hui, le citoyen n’accepte plus l’erreur et attend de notre part une qualité irréprochable de service, voire 

même de la performance dans nos prestations.  

L’autorité politique – Le conseil de zone 
L’autorité politique est également impliquée dans ce projet. Les bourgmestres qui siègent au Conseil de zone sont 

autant acteurs que bénéficiaires du niveau de service (SLA). Ils seront évalués en termes de popularité par la 

réussite ou l’échec de la politique qu’ils auront menée au niveau de la sécurité dans leur commune.  

Le personnel 
Le personnel employé par la zone de secours est impacté au premier plan par les nouvelles exigences et règles 

de la réforme. L’arrivée de nouveaux collègues de travail, les nouvelles perspectives de carrière sont des facteurs 

positifs  dans le management et l’accompagnement du changement.  

La Province 
La Province est devenue depuis juin 2016 un partenaire de la réforme de la sécurité civile puisqu’elle contribue à 

la création d’un dispatching provincial.   

5. Parties affectées 

Les zones de secours voisines 
Une gestion optimale des ressources en personnel est analysée en tenant compte des éventuelles conventions 

opérationnelles qui peuvent être créées entre les zones de secours. Ces partenariats peuvent générer des 

économies d’échelle et donc engendrer en termes de gestion du personnel des perspectives différentes. Ces 

conventions opérationnelles peuvent aussi occasionner des obligations et responsabilités au bénéfice des zones 

de secours voisines.  

Le Centre 112 
L’Arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de 

secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif 

aux plans d’urgence et d’intervention indique que les demandes d’appui et renforts devront passer via le C112. Il 

est donc indéniable qu’une modification des moyens disponibles sur la zone de secours engendrera, plus ou moins, 

d’appels vers le centre 112 afin de fournir ou recevoir les moyens complémentaires adéquats.  

6. Recommandations 

Afin de renforcer le cadre et ses moyens en personnel, plusieurs possibilités sont présentées par les dispositions 

du statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, du statut administratif du personnel 

ambulancier non-pompier, et/ou par les dispositions du statut administratif du personnel administratif et règlement 

de travail. 

 Recrutement et/ou recrutement spécifique 

 Professionnalisation  

 Promotion 

 Mobilité 

Postes de secours :  

Recrutement de pompiers/ambulanciers volontaires 

Le recrutement de manière récurrente de pompiers/ambulanciers volontaires est un des moyens pour améliorer le 

taux de disponibilité et de conserver une pyramide des âges équilibrée. Un recrutement chaque année de nouveaux 

pompiers volontaires a été approuvé lors du 1er plan de personnel lors du conseil de zone du 11 décembre 2015. 

Le nombre d’engagés sera fonction de l’intérêt porté par les candidats, de leur réussite du nouveau certificat 
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d’aptitude fédérale et des places vacantes au sein des postes de la zone de secours. Le nombre de 

pompiers/ambulanciers volontaires adoptés est porté à 48 par poste de secours. 

Caporaux et sergents volontaires 

La zone de secours prévoit 5 sergents volontaires et 16 caporaux volontaires par poste afin d’assurer un rôle de 

garde et la continuité du commandement. Des promotions, ou mobilités le cas échéant, seront prévues chaque 

année en fonction de la situation effective de la zone de secours.  

Caporaux et adjudants professionnels 

La zone de secours prévoit 1 adjudant, chef de poste, et 1 caporal professionnels par poste afin d’assurer les 

différentes tâches inhérentes au poste en horaire de jour. Des promotions, professionnalisations ou mobilités, le 

cas échéant, seront prévues chaque année en fonction de la situation effective de la zone de secours.  

Etats-Majors & Services (EMS) 
L’EMS est l’organe de la zone de secours permettant d’appuyer les postes de secours en journée de semaine 

lorsque la disponibilité des pompiers volontaires est au plus bas et que l’aide adéquate ainsi que l’Aide Médicale 

Urgente ne peuvent plus être assurées.  

Outre cette fonction, l’EMS assure les activités dans les domaines relatifs à :  

 La prévision 

 Les plans préalables d’intervention (PPI) 

 La cartographie 

 La coordination opérationnelle 

 Le dispatching zonal 

 La communication opérationnelle 

 La formation  

 La logistique 

 La prévention incendie 

 Les fonctions administratives 

 

 La cellule PlanU zonale (Cfr annexe 1) 

Ces domaines de compétences seront élargis par la création d’une cellule PlanU zonale au profit des communes 

dans le cadre de la planification d’urgence et de l’appui en cas de situation de crise. En séance du 22 septembre 

2016, le conseil de zone s’est prononcé pour aider les communes dans la rédaction, et la mise à jour des plans 

d’urgence mais aussi par une présence à la cellule de sécurité en cas de besoin. Ce poste incombe notamment à 

un officier doté d’une expérience en gestion de crise et en planification d’urgence. Cette cellule regroupe dès lors 

3 agents civils et 3 pompiers, à savoir : 

 Un officier pompier professionnel au grade de capitaine, coordinateur de la cellule de sécurité zonale 

 Un agent civil de niveau B1, coordinateur adjoint 

 Un sergent professionnel, coordinateur adjoint 

 Un caporal professionnel, employé polyvalent 

 Deux agents civils de niveau D4, employés polyvalents  

D’autres tâches opérationnelles et techniques seront confiées aux pompiers professionnels qui assument ces 

fonctions. 

Ces services sont regroupés en trois départements : le préventif, l’opérationnel et l’appui. 

De nouveaux emplois/fonctions sont dès lors créés à tous les niveaux. Des promotions, professionnalisations, ou 

mobilités le cas échéant, seront prévues pour les emplois de pompier/ambulanciers chaque année en fonction de 

la situation effective de la zone de secours et des remplacements/engagements seront prévus afin de faire face 

aux éventuelles absences des membres opérationnels. Des recrutements, ou détachements le cas échéant, 

seront prévus pour les emplois d’agents administratifs chaque année en fonction de la situation effective de la 

zone de secours. 

De manière globale, ci-dessous les postes à pourvoir avec leurs fonctions principales (non exhaustives) : 
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2 agents contractuels de niveau D4 

 employé à la cellule de sécurité zonale 

 appuyer communes en cas de situation d’urgence 

1 agents contractuels de niveau B1 

 coordinateur adjoint de la cellule de sécurité zonale 

 appuyer communes en cas de situation d’urgence 

1 Caporal professionnel 

 appuyer la cellule de sécurité zonale 

 appuyer communes en cas de situation d’urgence 

 appuyer les postes comme pompier/ambulancier polyvalent lorsque nécessaire au niveau opérationnel et 

technique 

3 Sergents professionnels 

 assurer la fonction de coordinateur adjoint de la cellule de sécurité zonale et appuyer communes en cas 

de situation d’urgence 

 assurer la gestion de l’Aide Médicale Urgente 

 appuyer la coordination de la formation et l’école du feu 

 gérer les équipements de protection individuels et collectifs 

 appuyer les postes lorsque nécessaire au niveau opérationnel, technique et administratif 

 coordonner la création des plans préalables d’intervention 

 assurer les départs comme chef autopompe 

 remettre des avis/contrôles préventifs des installations temporaires et événements. 

 Appuyer et seconder le chef de poste le cas échéant  

1 Capitaine professionnel 

 responsable du service planification d’urgence 

 coordinateur de la cellule de sécurité zonale 

 technicien en prévention incendie 

 officier de garde 

 appui des postes lorsque nécessaire au niveau opérationnel et technique 

1 colonel professionnel 

 chef de l’état-major et départements 

 technicien en prévention incendie 

 commandant de garde 

 appui des postes lorsque nécessaire au niveau opérationnel et technique 

 appui en gestion de crise 

Conseiller en prévention 
La zone de secours souhaite recruter un conseiller en prévention de niveau 2 disposant des qualités et expériences 

de pompier. 

1 Lieutenant professionnel 

Le recrutement en interne n’ayant pas eu le succès escompté, le poste sera ouvert en externe avec en cas de 

candidature d’un membre opérationnel volontaire/professionnel, le maintien de l’échelle de son grade avec l’objectif 

de le laisser évoluer jusqu’au grade d’officier. Dans le cas contraire, le SPF emploi et travail interviendra comme 

médiateur.  

2 agents SIPP niveau de base minimum 

Suite aux recommandations de l’inspection SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, considérant que la zone 

de secours œuvre 24 Hrs/24 et qu’il est nécessaire de disposer d’un agent SIPP en suppléant lorsque l’agent SIPP 

de niveau 2 effectif assure une fonction opérationnelle, il sera fait appel à deux autres membres du personnel 

volontaire de niveau de base ou plus pour assurer cette fonction en suppléant.  
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Rappel 

Conseiller en prévention Niv 2 : Notre zone de secours est classée dans le groupe C (<200 travailleurs) selon 

l’Arrêté Royal du 27.03.1998. Une répartition des tâches entre le conseiller interne en prévention et protection du 

travail disposant d’une connaissance suffisante et un Service Externe de Prévention et de Protection satisfait à 

l’Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 

C’est actuellement le cas. Cependant et suite aux remarques formulées par les délégations syndicales au CoCoBa 

du 25.02.2016, la zone de secours a décidé de procéder à l’engagement d’un conseiller en prévention de niveau 2 

exerçant la fonction de pompier.  

Dispatching provincial  

1 lieutenant ou capitaine professionnel 

Conformément à la convention de partenariat 2016-2017-2018 entre la Province et les zones de secours du 09 juin 

2016, la zone de secours doit procéder au détachement d’un officier au grade de Lieutenant ou Capitaine pour 

assurer la fonction de chef de salle. Cet officier doit disposer d’une expérience suffisante pour offrir un service 

acceptable autant à la zone de secours qu’au dispatching provincial. Le détachement d’un officier impacte fortement 

la zone de secours. Il est dès lors important de recourir dès aujourd’hui à son remplacement pour en diminuer les 

effets. Ce détachement est à pourvoir pour un membre opérationnel professionnel ou un membre opérationnel 

volontaire qui serait alors professionnalisé. Dans les deux cas, son remplacement dans la fonction qu’il occupait 

est à prévoir par promotion ou à défaut par recrutement ou mobilité. 

3 agents contractuels 

Conformément à la convention de partenariat 2016-2017-2018 entre la Province et les zones de secours du 09 juin 

2016, la zone de secours doit procéder au recrutement de 3 agents qui seront détachés ou transférés à moyen 

terme au dispatching provincial selon des modalités qui seront définies ultérieurement. Le statut de ces agents 

n’étant pas déterminé par la Province, la zone de secours affectera ces postes à des agents externes à la zone 

sachant que la fonction de pompier constitue un atout. L’échelle de recrutement est à définir en conseil de zone de 

D1 minimum à D4 maximum.   

7. Planification - agenda 

Conformément aux dispositions de l’Arrêté royal du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du 

personnel opérationnel des zones et de la tutelle d’approbation sur ce plan, ainsi que l’Arrêté Royal du 21 février 

2011 relatif à la formation des membres publics de secours et ses addenda, les dispositions utiles et nécessaires 

pour l’organisation des promotions du personnel opérationnel relèvent de la compétence des centres de formation 

pour la sécurité civile. 

Pour les autres dispositions qui relèvent du statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, à 

savoir le recrutement et/ou recrutement spécifique, la professionnalisation et la mobilité, la planification est la 

suivante : 

Période Objectifs 

2017 

 Professionnalisation ou recrutement de 2 sergents professionnels 

 Professionnalisation ou recrutement d’un caporal professionnel 

 Recrutement d’un conseiller en prévention niveau 2 + désignation de 2 SIPP de base 

 Recrutement de 3 agents dispatchers 

2018 

 Création de la cellule PlanU zonale 
o Recrutement de 1 agent B1 
o Recrutement de 2 agents D4 
o Professionnalisation ou recrutement d’un caporal professionnel 
o Recrutement d’un capitaine professionnel 

 Recrutement de pompiers volontaires 

 Promotion de caporaux volontaires 

 Promotion de sergents volontaires 

 Promotion d’un sergent professionnel 

2019 
 Recrutement de pompiers volontaires 

 Détachement d’un lieutenant ou capitaine professionnel, chef de salle, pour le dispatching 
provincial (et pourvoir à son remplacement si professionnalisation) 
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 Promotion d’un lieutenant professionnel  

 Promotion d’un colonel professionnel 

2020 
 Recrutement de pompiers volontaires 

 Promotion de caporaux volontaires 

 Promotion de sergents volontaires 

2021 
 Recrutement de pompiers volontaires 

 Promotion de caporaux volontaires 

 Promotion de sergents volontaires 

2022 
 Recrutement de pompiers volontaires 

 Promotion de caporaux volontaires 

 Promotion de sergents volontaires 

 

Il est rappelé que lorsqu’un poste est libéré, celui-ci fera l’objet d’une vacance d’emploi pour combler ce poste à 

pourvoir.  

Modifications apportées par rapport au plan du personnel précédent :  

1 capitaine professionnel 

1 sergent professionnel  Objectif : Une autopompe avec 6 pompiers en journée de travail !! 

1 caporal professionnel 

8. Impact budgétaire 

Voir tableau des projections de salaires 

9. Avis des partenaires 

Agent GRH – Mme Laurence Sarton – et CoCoBa à prévoir 

10. Approbation de tutelle 

Services fédéraux du Gouverneur - SPF Intérieur  
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PLAN DU PERSONNEL 

1. Tableau synthétique 

 

 

Catégorie / fonction Grade

Prof Vol Prof Vol Prof Vol Prof Vol Prof Vol Prof Vol Prof Vol Prof Vol

Colonel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Major 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1

Capitaine* 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 3 0 2

Lieutenant 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2

Adjudant 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0

Sergent 3 0 0 0 0 5 0 2 0 5 0 6 3 10 0 8

Caporal 1 0 0 0 1 16 1 6 1 16 1 8 3 32 2 14

Sapeur 0 0 0 0 0 48 0 34 0 48 0 28 0 96 0 62

Sous-total 10 2 2 3 2 70 2 43 2 70 2 43 14 142 6 89

Prof Vol Prof Vol

Mécanicien Sapeur ou Cpl ou Sgt 1 2 1 1

Moniteur EPS Sapeur ou Cpl ou Sgt 0 1 0 1

Officier médecin Lieutenant 0 1 0 1

Sous-total 1 4 1 3

Prof Vol Prof Vol

Chef fonctionnel Un Cpt ou Maj 0 0 0 0

Chef de salle Un Lt ou Cpt 1 0 0 0

Dispatcher Niv D1 ou D4 0 3 0 0

Comptable spécial Mandat

Appui à l'aide comptable Niv D

Employé au service GRH Niv B

Employé polyvalent Niv D

Secrétariat de direction Niv C

Employé au Sv comptable Niv C

Ouvrière Niv E

Art 60 ou contrat

Informaticien ICT Niv B

Secrétaire de zone Niv A 

Niv B 0

Niv D

Sous-total 

Membres opérationnels : 92

Total effectif global 
Membres administratifs : Ratio :4,96 18,5483871

Personnel technique et/ou opérationnel

EMS Poste Hannut Poste Waremme Zone de secours

Personnel opérationnel
Adopté Effectif Adopté Effectif Adopté Effectif Adopté Effectif

Cadre supérieur

Cadre moyen

Adopté Effectif Rem

Adopté Effectif

Personnel détaché au dispatching provincial
Adopté Effectif

Détaché personnel Ops professionnel

Détaché personnel Ops professionnel

Détaché civil contractuel membre du personnel Ops volontaire

Personnel administratif/technique/ réaffectation

/ / Mandat

0,5 0,5 Statutaire  détaché de la ville de Waremme

1 1 Contractuel

Employé polyvalent Niv D
0,5 0,75 Statutaire

0,25 0,25 Contractuel

0,8 0,8 Contractuel

0,5  0,5 Statutaire  

0,33

9,21 4,96

0,5 0,5 Contractuel

1 0 Contractuel

Waremme

*1 ou 2 fonction de la  charge adminis trative et opérationnel le

Cellule PlanU
Contractuel1

Cadre de base

2 0 Contractuel

0,5 0,5 Statutaire 

Personnel d'entretien
0,33 0,33 Hannut

0,33
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2. Organigramme 
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3. Pyramide des âges 

 

 

 

  



 Plan du personnel 2017-2022 (Conseil de zone 14/12/2017)) 11/14 

4. Taux de service - analyse 

Les graphiques suivants expriment une moyenne sur l’année en % en temps que chaque poste d’incendie dispose pour constituer une 
autopompe complète avec 6 hommes ou plus.  

 

Les graphiques suivants expriment un nombre moyen de pompiers disponibles distribués sur une journée  
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Les graphiques suivant permettent de se rendre compte de la disponibilité des pompiers volontaires au cours de la journée. 

Le calcul est une moyenne sur une année complète, référence 2016. 
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Annexe 1 

MARC DUVIVIER 

OBJECTIF  La planification d’urgence est constituée de trois types de plans d’urgence : 

 Les plans multidisciplinaires d’urgence et d’intervention élaborés par les autorités locales 

 Les plans monodisciplinaires d’intervention des disciplines que les autorités locales vérifient par 
rapport à certains critères 

 Les plans internes d’urgence d’entreprises et d’institutions à risque que les autorités locales prennent 
en compte dans l’élaboration de leur propre planification d’urgence.  

Ces plans doivent former un ensemble cohérent. Les bourgmestres de la zone de secours Hesbaye ont décidé 
de créer une cellule zonale permettant d’appuyer, voire décharger les communes d’une série de tâches qui 
leur sont dévolues.   

TACHES   PLAN GENERAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION 
Harmoniser les plans communaux 
Mutualiser les moyens et ressources des communes 
Mise à jour des documents  
PLAN PARTICULIER D’URGENCE ET D’INTERVENTION 
Développer des plans particuliers si nécessaire en fonction de l’analyse de risque 
Plan canicule et plan grand froid 
PLAN INTERNE D’URGENCE 
Organiser des exercices d’alerte et d’évacuation dans les communes 
Aider les communes dans la conception et la réalisation de leurs plans internes d’urgence 
LA PREVENTION INCENDIE 
Conseiller au niveau de la prévention incendie (Niv Prev-1) et organiser des points info 
Contrôler les installations temporaires 
Participer aux réunions de sécurité dans le cadre de l’organisation d’événements 
PLAN PREALABLE D’INTERVENTION POMPIER (PPI) 
Prioriser les risques et réaliser les PPI 
APPUI ET EXPERTISE EN CAS DE CRISE 
Fournir des experts locaux dans la maîtrise des outils de gestion de crise 

 Logiciel ICMS et autres outils informatiques pour l’aide à la décision 

 Communication de crise (outils-vecteurs-communiqués) 

 Secrétariat de crise  
Coordonner les tâches et conseiller les bourgmestres dans la gestion de crise 

REFERENCES  AR 16/02/2006 - Plans d'urgence et d'intervention 
CIRC MIN NPU1 26/10/2006 - Plans d'urgence et d'intervention 
LOI 15/05/2007 - Sécurité civile 
CIRC MIN NPU2 30/03/2009 - Plan Général d'Urgence et d'Intervention du Gouverneur de la 
Province 
CIRC MIN NPU4 30/03/2009 - Disciplines 

COMPOSITION  UN COORDINTATEUR  
Un officier pompier 
DEUX COORDINATEURS ADJOINTS 
Un agent B1 et un sergent pompier 
TROIS AGENTS 
Un Caporal pompier et 2 secrétaires D2 

FORMATION  GESTION DE SITUATION DE CRISE ET OUTILS 
Secrétariat - bureautique 
Notions relatives à la planification d’urgence 
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OFF3 pour l’officier (Gestion situation de crise) - PREV-1 pour le sergent et caporal 
Outils et logiciels pour l’élaboration de plans, cartes, etc.  

 

 


