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Réorganisation opérationnelle :   

 

Organisation des postes en 3 catégories : 

Poste de Premier secours (PPS) 

• 2 professionnels en journée pour le 1er départ ambulance 

• Volontaires 

Poste de secours de base (PSB) 

• Nombre de professionnel limité : 1 départ ambulance OU une autopompe 

• Volontaires 

Poste de secours principal (PSP) : 

• Une dizaine de professionnels en moyenne : deux départs ambulance, une autopompe, échelle, citerne et moyens 

spécifiques. 

• Volontaires. 

➢ Présence de volontaires dans toutes les catégories de poste. 

➢ L’effectif détaché à un poste pourrait évoluer suivant l’activité et la période de l’année. 

4 groupements : 

Groupement NORD : postes de marche (PSP), Erezée (PSB) et La Roche (PPS) 

NOMBRE D'INTERVENTIONS POMPIERS + AMU (hors PIT) : 

Marche : 3 518 

Erezée :  2 235 

La Roche : 980 

Groupement EST : postes de Bastogne (PSP), Houffalize (PPS) et Vielsalm (PSB)  

NOMBRE D'INTERVENTIONS POMPIERS + AMU (hors PIT) : 

Bastogne : 2 043 

Houffalize :    852 

Vielsalm :   1 557 

Groupement SUD : postes d’Arlon (PSP), Aubange (PSB), Etalle (PSB), Virton (PSB) et Florenville (PSB). 

NOMBRE D'INTERVENTIONS POMPIERS + AMU (hors PIT) : 

Arlon :         4 363 

Aubange :   2 198 

Etalle :        1 579 

Virton :        1 846 

Florenville : 1 056 

Groupement Ouest : postes de Libramont (PSP), Saint-Hubert (PSB), Neufchâteau (PPS), Bertix (PSB), Paliseul (PSB) et 

Bouillon (PPS). 

NOMBRE D'INTERVENTIONS POMPIERS + AMU (hors PIT) : 

Libramont : - 

Saint-Hubert : 1 483 

Neufchâteau : 1 350    

Bertix :            1 211 

Paliseul :            994 

Bouillon :            737 
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Tous les pompiers professionnels sont affectés dans le poste principal du groupement. 

Fin 2020 : 228 pompiers professionnels. 

Objectifs à atteindre : 

312 pompiers professionnels (soit +84 en 4 ans) 

Augmentation des gardes sous-toit des volontaires. 

A titre indicatif, la moyenne théorique de professionnels en caserne est de, pour l’instant, 14 et dans le futur il sera la 

moyenne sera de 19. 

 

Pouvez-vous envoyer vos éventuelles remarques au SLFP afin de pouvoir rendre notre avis dans 

les 30 jours : firefighter@slfp-g2.eu 

 

Le SLFP vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Restez prudent. 

 

Eric LABOURDETTE 

Dirigeant responsable 
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