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Wann de PNOS preventiv Aarbechte virgesäit, si meng Froen: 
 
huet de CGDIS virgesinn d’Préventioun um Niveau psychologique anzeféieren oder iwwert den Niveau vum 
aktuelle Fonctionnement vum GIS GSP auszebauen. 
 
Ass virgesinn eise berufflechen a fräiwëllege Pompjeeë well an der Ausbildung Guidelines mat op de Wee 
ze ginn um Niveau Traumamanagement, Gestion de situation exceptionelles, etc. An gëtt d’Prise en charge 
vun eisen eegene Memberen déi ee psychologeschen Appui brauchen an Zukunft professionaliséiert, vir 
Verloschter duerch net verschafften oder schlecht verschafften traumateschen Erliefnisser op Asätz zu 
reduzéieren?

Ass et méiglech déi benotzte Kaarten iergendwou ze consultéieren? 
Am Power Point iwwert de Stream am 720P ass do leider net vill ze erkennen.

Wie soll die angestrebte Personalstärke erreicht werden angesichts der Tatsache, dass Polizei,  Armee, 
Zoll und Justiz aus demselben Pool rekrutieren ? ist eine gegenseitige Konkurrenz um Personal sinnvoll ?
Welchen Platz werden Werkfeuerwehren haben ?
Sind hauptamtliche Wachen in nationalen Industriezonen in die Überlegungen einbezogen worden ?

Wei ass et dann méiglech ze soen dass et keng USAR gëtt? Wann d’Memberen an d’Formatioun 
geschéckt gi, dann awer des Leit net weider gefrot gi fir an dësem Projet matzeschaffen?

Des travaux vont etre lancés sur la doctrine du CGDIS . Dans ce cadre, un travail de réflexion sur la  doc-
trine SAP devra être fait. Ce dernier devra également inclure l’aspect psychologique. Il s’agit d’un projet 
qui nécessitera un certain temps. 

Consulter le document en ligne sur le site 112.lu

La planification des risques particuliers va permettre de montrer s’il est nécessaire de positionner des 
pompiers professionnels à proximité des zones industrielles. En général, l’emplacement des CIS prend 
en compte la couverture de tous les risques et de ce fait, les zones industrielles sont déjà couvertes.

Même si certaines personnes ont suivi des formations dans le domaine USAR, il n’existe pas encore de 
GIS officiel dédié aux missions “Urban Search And Rescue”. Le CGDIS analyse actuellement la possibilité 
d’officialiser la création d’un tel groupe spécialisé. Ceci n’a cependant pas encore pu être réalisé faute de 
temps et de part le fait que d’autres priorités ont pris le dessus. 



Si bei der Analyse vun den Ausréckzäiten déi reell Zäite berécksiichtegt gi wou de Piipsert beim Pompjee 
gaangen ass, dëst ass oft 10 Minutten no der Auerzäit déi op der Depesche steet. 
 
Wei kann een no den Avis’en vun de Gemengen asw... de PNOS nach änneren, well déi jëtzeg Analyse 
baséiert jo op Fakten? 
 
Kann een sech op déi Fräiwëlleg baséieren , wann bis dato do nach guer kee Referendum gemaach ginn 
ass: , wou si sech an Zukunft gesinn?

1. Ginn Zuelen z.B. Ausréck- an Asazzäite bei den CISen nach eemol iwwerschafft, wëssent dass an de 
Joren 2017 an 2018 Statuten nei waren an dëst sech ab 2019 verbessert huet an Zuele méi fiabel sinn? 
 
2. Ass de Wuesstem vun de Gemengen an Industrie Zonen mat berécksiichtegt ginn a wéi Zuelen, Koeffi-
zient, Statec asw…? 
 
3. Gëtt Power Point fir een Download fräi ginn, grad esou wéi all déi Kaarten (GIS) als PDF (A1/A0) fir dës 
méi genau kënnen ze kucken?

Ginn aner CIS’en déi fréier net Protection Civile waren zougelooss fir Sauvetage Asätz (Désincarcération)?

Moien, ech wéilt gäre wëssen, wei dat dann herno leeft mat deene CIS’en déi ronderëm de CNIS 
sti wann de CNIS jo alles a 15 min decke ka. Wei geet et fir déi CIS’en weider? Merci am viraus

Firwat gi Formatioune bei Fräiwëllege wei och am Professionellen, net unerkannt??? 
Vue que, dat Formatioun déi selwecht ass... 
Dat schreckt bestëmmt vill Fräiwëlleger of, déi schonn een “stabelen” Beruff hunn, fir bei de CGDIS 
wiesselen.

L’analyse a été faite à partir du moment  où l’opérateur du CSU 112 envoie l’alerte et à partir du 
moment où le pompier appuye sur le statut 3. L’avis des commmunes est important surtout pour voir 
s’il elles sont d’accord à co-financer les ambitions du CGDIS  de couvrir tout le pays 15 minutes. L’Etat 
et les communes décideront du niveau de service et de couverture qu’ils veulent offrir aux citoyens. Le 
maintien d’un volontariat fort est une volonté politique ferme affichée dans le projet de loi 6861 et dans 
le PNOS. Dans l’hypothèse où il n’y aurait plus de volontariat, il faudrait soit reviser les ambitions, soit 
augmenter le nombre de professionnels.

Le PNOS sera réactualisé et réadapté en 2025. Des analyses intermédiaires sont aussi prévues pour voir 
si on va dans bonne direction. Les  documents seront mis en ligne ultérieurement.

Depuis la création du CGDIS, 6 CIS supplémentaires ont été chargés de missions de sauvetage 
(désincarcération) voir p. 286 du PNOS. Une analyse critique de la distribution des moyens de 
désincarcération sera faite pour le PNOS 2025 sur base des données issues de l’ELS et de LuxDoc. 

Une analyse approfondie de la couverture de l’agglomération de la Ville de Luxembourg est prévue. Si le 
déplacement du CIS Luxembourg au CNIS a des conséquences pour un CIS périphérique, les missions 
de celui-ci pourront être réadaptées afin de garantir les  delais demandés au CGDIS. Le but étant que les 
CIS puissent avoir des missions complémentaires et qu’ils puissent se renforcer mutuellement.

Il y a deux raisons à cela: 1. pendant la période transitoire, il y a eu des équivalences entre les 
“anciennes” formations et celles du CGDIS sans que pour autant les contenus étaient complétement 
identiques. Afin de s’assurer que les stagiaires PP qui étaient déjà PV disposent tous de la même 
formation et des mêmes informations, il était nécessaire de les faire refaire des formations. Ceci est 
à considérer comme un “update”. 2. Il nous a semblé important que tous les stagiaires participent à 
l’ensemble des formations pour des raisons de cohésion et de dynamique de groupe. A l’avenir, lorsque 
volontaires et professionnels auront parcouru le même cursus, cette reconnaissance est envisageable. 
Reste la question de cohésion de groupe qui est également importante.



Bravo fir d’Presentatioun vum PNOS. 
Besonnesch wat d’Preventioun ugeet, sinn déi gestallten Zieler ze erreechen ouni nationaalt Brand-
schutzgesetz? 
Mer sinn nach ee vun den eenzegen EU-Länner wat keen esou e Brandschutzgesetz huet, esou wäit ech 
dat weess. 
Ginn et Pläng fir esou e Gesetz oder wat fir eng Alternative ginn et fir Lëtzebuerg?

Wie ist es angedacht mit den freiwilligen Grenzgängern weiter umzugehen?

Wier et denkbar dass déi fräiwëlleg Pompjeeën Télétravail an hirem CIS géife maachen, fir wärend hirer 
Aarbechtszäit méi Disponibel kënnen ze sinn?

Le CGDIS a pour but de s’établir au Luxembourg comme référence dans le prévention. Pour celà il faut 
que le CGDIS augemente encore en compétences et en nombre de préventionistes. Seulement après, le 
CGDIS pourra ‘imposer’ une loi par rapport au ‘Brandschutzgesetz’.

Freiwillige Grenzgänger, d.h. Freiwillige, welche im grenznahen Ausland leben und in Luxemburg in 
einem CIS aktiv sind? Es gelten hier die gleiche Regeln wie für luxemburgische Freiwillige. Arbeiten 
diese allerdings auch im Ausland, können sie allerdings nicht von den Bestimmungen des Congé spécial 
profitieren, da diese nur für luxemburgische Unternehmen angwendet werden können.

Le volontaire doit régler cela avec son patron. Si cela est acceptable du point de vue de son travail le 
volontaire doit se rapprocher de son chef de centre afin d’obtenir l’autorisation d’occuper un poste de 
travail. Ceci est difficilement applicable au niveau du service ambulance car le nombre d’interventions y 
est relativement élevé et cela aura un impact sur la productivité du salarié. Au niveau INCSA cela peut-
être envisageable tout en soulignant que le volontaire ne pourra de son propre chef demander une garde 
casernée. sa présence sera considérée comme une astreinte classique à 1€ de l’heure. 


