Direction de la
stratégie opérationnelle
Département prévention

Référence : RAP/DSO/PRV
Affaire suivie par : Raymond Guidat

Commission Prévention
Le 7 novembre 2018

Présents :
−

Raymond Guidat, directeur de la Stratégie Opérationnelle

−

Pierre Gilbertz, direction de la Stratégie Opérationnelle

−

Laurent Massard, Luxembourg

−

Christian Kops, Luxembourg

−

Jean-Marie Hermes, Expert en Prévention

−

Henri Glesener, Expert en Prévention

−

Henri Scholtes, Ettelbruck

−

Jean Stein, Hesperange et adjoint au chef de zone de secours Centre

−

Nico Reiffer, Sanem

−

Carlos Almeida, Niederanven-Schuttrange

−

Frank Braun, Contern

−

Claude Damy, Roeser

−

Roland Platzer, Mamer

−

Andréa Nicoletti, Hesperange

−

Jan Kanstein, Junglinster

−

Laurent Beauchet, Mondorf

Absents :
−

Alain Klein, chef du département Prévention

−

Serge Ancona, direction de la Stratégie opérationnelle

−

Norbert Nenno, Mondercange
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−

Roby Goergen, Dudelange et adjoint au chef de zone de secours Sud

−

Serge Muller, Leudelange

1. Accueil :
Raymond Guidat accueille les participants et les remercie de leur présence.

2. Groupe de travail « Plans » :
Andréa Nicoletti présente un point sur les travaux du groupe. Ceux-ci concernent la création d’une
fiche d’intervention et la rédaction d’un guide technique pour l’établissement d’un plan d’intervention
(Feuerwehrlaufkarten) pour les bâtiments et autres objet le nécessitant compte tenu de leurs risques
ou configuration spécifiques.
La fiche d’intervention est une synthèse du plan d’intervention. Elle contient les principales
informations nécessaires au chef de section pour se rendre sur les lieux (itinéraire) et anticiper ses
actions (entrée principale, risques présents, mesures actives de prévention, personne de contact, etc.).
Le guide technique pour l’établissement d’un plan d’intervention (Feuerwehrlaufkarten) finalisé est
présenté aux membres de la commission. Il est demandé aux membres de la commission de transmettre
à Andréa Nicoletti leurs remarques complémentaires avant la prochaine réunion de la commission afin
que cela puisse y être discuté.

3. Groupe de travail « ALARMIS » :
Carlos Almeida présente le résultat du travail relatif à la convention ALARMIS en présentant à la
commission les documents ad-hoc :
−

−
−

le projet de procédure interne au CGDIS pour la gestion d’une demande de transmission de
l’alarme via ALAMIS au CSU. Cette procédure, qui doit encore est complétée, vise à répartir les
rôles entre le département de la conduite opérationnelle de la DCO et celui de la prévention de
la DSO ;
le formulaire qui sera téléchargeable pour la demande de raccordement ;
le formulaire de validation de l’installation et de transmission du mot-code.

4. Projet de prescriptions relatives aux marchés de Noël :
Pierre Gilbertz présente le projet de prescriptions relatives aux marchés de Noël.
Le point principal de difficulté est la distance entre un chalet et un bâtiment qui est unique quel que
soit le risque présent dans le chalet. Compte tenu de cette remarque, le projet sera retravaillé afin de
prendre en compte la présence ou non d’un risque incendie et ainsi de pouvoir moduler la distance
entre un chalet et un bâtiment.

5. Les prochaines réunions auront lieu :

Corps grand-ducal d'incendie et de secours
1, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg · Tél. +352 49771-2660 · Fax +352 49771 771 · raymond.guidat@cgdis.lu · www.cgdis.lu
Établissement public · R.C.S. LUXEMBOURG J64 · Matricule national : 2018 52 000 36

Direction de la
stratégie opérationnelle
Département prévention

− le mercredi, 5 décembre 2018, à 14 heures ;
− le mercredi 2 janvier 2019, à 14 heures.
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