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Wavre, le 4 juillet 2018

Annule et remplace la note de service n'ZSBW-OPS 003.18

Obiet : Composition des départs - Consignes spécifiques

Abréviations utilisées :

. AP = Autopompe multifonctionnelle

. AE = Autoéchelle ou autoélévateur

. CCFF = Camion-citerne feu de forêt
r SL = Secours lourd
. VS = Véhicule de signalisation (balisage)
. VC = Véhicule de commandement

1. Missions r< pompiers - ROUGE D

Depuis, le 1u' janvier 2OL8,la composition des départs est définie par l'arrêté royal du 10 novembre
2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats.

Dans ces conditions, en vue de respecter une harmonisation des départs au sein de notre Zone de
secours, les règles suivantes sont à appliquer :

a) Lors de départs, les moyens minimaux adéquats visés dans l'A.R. et plus particulièrement,
dans son annexe Lè'" seront déployés à la demande du Dispatching du Brabant wallon, en

fonction de la disponibilité des véhicules et du personnel au sein des différents postes de

secours, soit :

. Depuis un poste agissant seul ;. Lorsque les moyens adéquats ne peuvent pas être envoyés depuis un seul poste (le

plus rapide), depuis le réseau de postes.

b) Toutefois, en prenant en compte le personnel disponible au moment de l'alerte (service de
garde et service de rappel), en fonction des informations reçues, la composition du départ
transmise par le Dispatching zonal pourra, exceptionnellement, être adaptée, sous la
responsabilité du Chef d'équipe ou de l'Officier, afin de mieux correspondre à la priorité
opérationnelle à donner lors du départ des moyens adéquats (véhicules, ...), notamment,
avec l'objectif d'améliorer la sécurité du personnel intervenant ou assurer la réalisation de

sauvetage(s) annoncé(s).



Exemples avec adaptation de la composition de départ {Liste non exhaustive)

Effectif disponible dans le poste de secours le plus rapide = 6, dont 1 sous-officier +

Offícier de garde (hors personnel 1" départ AMU visé voir également leau
paragraphe 2.) :

* Appel pour un incendie dans un immeuble de plusieurs niveaux avec
sauvetage de personne(s). La demande de départ réceptionné via le
dispatching BW = AP (O/L/51+vC (UO/O) et AE (O/O/2lautre poste,

adaptation exceptionnelle :

-à AP (O/t/3l'+ AE (O/O/21 +VC í/O/O) et demander départ AP (O/L/3',)

depuis un autre poste;

* Appel pour désincarcération sur une voie publique sur laquelle un véhicule
de signalisation (balisage - VS) est prévu (voir remarque < intervention pour
balisage sur voie publique > ci-dessous). La demande de départ réceptionné
via le dispatching BW = AP (O/L/61 + VC (L/O/O) et VS (O/O/2]'autre poste,

adaptation exceptionnelle :

-+ AP (o/L/31 +vs (o/o/21 +vc (Uolo) et demander départ AP (o/t/31
depuis un autre poste.

Si un véhicule de désincarcération lourd (SL) est disponible dans un des deux
postes appelés dans le cadre du'un départ simultané de deux autopompes
multifonctionnelles AP (O/L/3l¡, une des deux AP (O/L/31peut être remplacée
par un véhicule SL(O/t/2l'.

lntervention pour balisage sur voie publique :

Un véhicule de signalisation (balisage) fait partie des moyens adéquats pour toute
intervention :

1. Sur une autoroute ou sur une route à deux ou plusieurs bandes de circulation dans
chaque sens;

2. Sur une autre route pour laquelle l'analyse des risques dans le cadre du bien-être au

travail en a relevé la nécessité et basé sur la liste existante validée par l'Etat-Major
(voir note pratique spécifique reprenant la liste des voiries nécessitant l'intervention
d'un véhicule de balisage).

Exemple sans adaptation de la composition de départ :

Par contre, lors d'un appel pour un incendie dans un immeuble de plain-pied, la demande
de départ réceptionnée via le dispatching BW = AP (O/L/51 +VC (L/O/O) depuis le poste le
plus rapide et AE (O/O/2) depuis un autre poste sera respectée.

c) Si le personnel disponible (service de garde et service de rappel) est en nombre insuffisant ou
n'est pas mobilisable endéans les 5 minutes au sein d'un poste (8 minutes pour les postes

sans permanence de service de garde) pour assurer le départ de l'autopompe
multifonctionnelle composé de l'effectif minimum de 6 personnes (dont au moins 1 sous-
officier, AP O/L/51, celle-ci est remplacée par deux autopompes multifonctionnelles (AP

O/L/3l¡, envoyées simultanément de deux postes différents.

d) Vu le rapport final, rédigé par le groupe de travail du SPF lntéríeur en vue d'adapter l'4.R.
LOILL/2OL2, quiconclut que dans le cadre des missions pour libération personne(s)

enfermée(s) dans un ascenseur, les moyens prévus actuellement, à savoir : AP (0/1./5) + VC

(UO/O') sont remplacés par l'ensasement de movens spécifiques à définir par chacune des
zones de secours.
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Sur base de notre analyse et de notre expérience, il nous apparaît que les moyens standards,
décrits dans le texte actuel pour ce type d'intervention, sont ¡nadaptés, car composé d'un
effectif surnuméraire.

A cet effet, il est décidé d'envoyer, pour toutes les missions < libération personne(sl

enfermée(s) dans un ascenseur >. une autopompe multifonctionnelle seule composée d'un
effectif AP (0/U3l en remplacement du départ AP (O/L/51 +vC í/O/Ol.

e) Sur base de ce même rapport final, nous décidons également d'adapter le départ pour un feu
extérieur du type herbe/forêt/bruyère (exemple : feu de broussailles, feu de talus/fossé, feu
de prairie ou champ, feu de bois, ...), quelle que soit l'étendue annoncée lors de l'appel (feu
étendue limitée ou feu grande étendul, celle-ciétant difficile à apprécier lors de la réception
de l'alerte.

Le départ qui sera proposé par défaut via le dispatching BW = AP (O/t/sl.+ VC (1/0/0), Ce

départ sera adapté par les postes qui disposent d'un véhicule CCFF, comme suit :

+ Ap (o/L/31+ ccFF (0/0/2].+vc (1/o/ol

Pour les départs qui sont organisés depuis les postes de secours qui ne disposent pas d'un
véhicule CCFF, le Chef des Opérations peut demander ce moyen en renfort, afin de compléter
le 1" départ de base proposé par le Dispatching BW.

Remarque :

L'envoi d'une autopompe composée de moins de 4 personnes (AP O/L/31est proscrit.

2. Missions a AMU - JAUNE > :

Depuis le 5 février 2018 et conformément aux règles et nouvelles ¡nstructions provenant de la
direction médicale du CS112 et de l'lnspecteur d'Hygiène du SPF Santé Publique, un vecteur
ambulance (1"'départ) doit au minimum être garantien permanence24h/24 et7 jours/7 dans les
postes de secours qui participent aux missions AMU, à savoir : Braine-l'Alleud, Nivelles, Tubize et
Wavre.

Dans ces conditions, les deux pompiers << secouristes ambulanciers )) en service de garde qui sont
dédiés à assurer la fonction de L"'départ ambulance dans le rôle de garde doivent rester en
permanence disponibles pour pouvoir assurer les missions AMU.

lls ne participeront plus aux autres interventions < pompiers - ROUGE >, sauf dans les cas particuliers
suivants :

1) ll y a du personnel disponible en service de rappel, en nombre suffisant et avec la certitude
de pouvoir recomposer un équipage de deux secouristes ambulanciers, dans un délai de

maximum 10 minutes;
2l L'alerte concerne une mission < pompier - ROUGE )) urgente avec annonce d'un sauvetage de

personne(s) et aucun départ ambulance n'est demandé depuis le poste concerné. Dans ce

cas, en fonction de la mission urgente, le départ peut être complété avec l'effectif attitré au

1"'départ ambulance afin d'atteindre, au maximum, la composition d'un effectif
correspondant aux moyens adéquats prévus dans l'annexe 1 de l'4.R. du LO/L2/2OI2 et
même s'il n'y a pas de personnel disponible en service de rappel conformément au point 1).

3) Une ambulance du poste est déjà en intervention à la demande du CS1L2.

Major Phil Filleul

Com ant de Zone




