4 juillet 2018

Groupe de travail AA+R
Pour le compte de la Commission d'accompagnement
de la Réforme de la Sécurité civile

Propositions du groupe de travail
• 1) Adaptation de la liste des types
d'interventions (liste NC 112) + lien avec la
liste des moyens minimaux
• 2) Adaptation des conditions minimales de
l’aide adéquate la plus rapide et des moyens
adéquats (AR AA+R 10/11/12 annexe 1)
• 3) Adaptation de l'effectif minimal (AR AA+R
10/11/12 Annexe 2)
• 4) Suppression de l'AR du 30/08/2013 normes
minimales EPI et EPC
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liste des types d'interventions CU112
• Uniformité
- Données statistiques
- Flandre et Wallonie

• Proposition de nouvelle liste en annexe à
l'ordre du jour
(dénomination et encodage sous réserve)
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Adaptation des conditions minimales AA+R
• Points de départ:
- Moyens minimaux = moyens strictement minimaux
- Définition des interventions urgentes et non urgentes
+ association des codes prio avec prescriptions en
matière de comportement de conduite
• Urgent + prio 1
• Urgent + prio 2
• Non urgent + prio 3
- Composition autopompe réduite 0/1/3
• Point de vue: AP 2 x 0/1/3 est une exception +
clarification dans l'AR "la zone ne peut pas être
organisée structurellement sur la base de cette
exception"”
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Adaptation des conditions minimales AAR
• Par type d'intervention
- Code (uniformité)
- Type d'événement principal + Sous-type
- Dénomination
- Notification à la Protection civile et au Centre de
Crise
- Niveau d'urgence + code prio
- Moyens minimaux adéquats
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Adaptation des conditions minimales AA+R
• Après analyse juridique 2 documents
1) Arrêté royal AA+R annexe 1.2.0
•

Code - Type d'intervention - Moyens minimaux

•

Sans interventions avec prio 3 non urgentes

•

Moyens minimaux stricts: suppression de
– 'Evaluation intervention VC'
– 'Engagement de moyens spécifiques'
– 'Concertation officier/mandaté'
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Adaptation des conditions minimales AAR
2) Circulaire AA+R 2.0"
• Code - Type d'événement principal + sous-type –
dénomination – Notification PC et DGCC – Niveau
d'urgence + code prio – Moyens minimaux
adéquats
• Interventions avec prio 3 non urgentes
• Insertion et explications des termes:
– 'Evaluation intervention VC'
– 'Engagement de moyens spécifiques'
– 'Concertation officier/mandaté'
– Urgence + prio code (instructions de
conduite)
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Adaptation des conditions minimales AAR
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Adaptation de l'effectif minimal (AR AA+R
10/11/12 Annexe 2)
• Supprimer véhicule logistique:
- Engagement de moyens spécifiques (ex. installation
PC-OPS)

• Camion-citerne (CC) ou camion-citerne feu de
forêt (CCFF) :
- Actions autonomes: 0/0/2
- Unité composée: 0/0/1

• Autopompe feu de forêt ou autopompe de
type rural:
- Unité composée: sous-officier sur un véhicule
4 juillet 2018

9

Suppression AR 30/08/2013 EPI et EPC
• Réglementation Bien-être au travail
• A régler au niveau zonal
• Situation dangereuse lorsque l'AR EPI est
suivi (ex. TIB Feu intégrale en cas de feu de
forêt => risque de surchauffe)
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