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NOUVEAUX DÉFIS ...NOUVEAUX DÉFIS ...

Une année pleine de labeurs se termine...

La protection civile n’a pas chômé. Au contraire, une multitude de projets ont été
lancés, poursuivis ou menés à bien.

Après le 11 septembre 2001, la direction a contribué activement aux travaux du COMI-
TE PERMANENT DE SECURITE afin de déterminer les procédures et moyens néces-
saires pour pouvoir faire face à des situations pouvant découler d’actes de terrorisme
dans le domaine nucléaire, biologique et chimique. Ainsi, la Protection Civile se voit
confrontée à de nouvelles missions et à un nouveau type d’interventions. Dans ce
contexte le Gouvernement a accordé des crédits supplémentaires pour l’acquisition
d’équipements spécifiques, tels que des ambulances pour le transport de patients
contaminés, des équipements de protection individuelle, des appareils de détection
spécifiques ainsi que toute sorte de matériel hautement spécialisé pour faire face à
d’éventuelles interventions dans le domaine nucléaire, biologique ou chimique.

Les missions nouvelles vont de pair avec l’introduction de nouvelles formations: la
Direction de la Protection Civile a organisé au courant de l’année différentes formations
dans le cadre des menaces terroristes qui s’adressaient aux chefs de centres, aux
centres de secours de Esch, Ettelbruck et Lintgen plus spécifiquement ainsi qu’aux
médecins-anesthésistes, médecins généralistes et au personnel paramédical des diffé-
rents établissements hospitaliers.

Le manuel de premiers secours a été remanié en fonction des nouvelles méthodes en
matière de secourisme. - La brochure d’information du public en cas d’incident à la cen-
trale électronucléaire de Cattenom a été rééditée suite aux nouvelles recommanda-
tions de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique. - Le projet Internet /Intranet/
Extranet a été présenté aux responsables des centres de secours et unités d’interven-
tion qui ont donné un “ input “  appréciable à ce nouveau projet qui est censé intensifier
et simplifier les relations entre les volontaires, les cadres et la direction. L’étude y relati-
ve a été achevée et le cahier des charges élaboré. La soumission publique est lancée et
la mise en place du site peut être attendue au courant de l’année 2003. Pour les volets
Intranet et Extranet, le cahier des charges est encore à l’étude.

En outre, la direction a entrepris des efforts en vue de se mettre à l’écoute des volon-
taires de la protection civile. Dans un souci de garantir une communication optimale
entre la direction de la protection civile et les cadres des différents centres de secours
du pays, la direction a proposé dès la fin de l’année 2001 d’organiser à intervalles régu-
liers des réunions de discussion et d’orientation. Dans ce cadre, deux groupes de tra-
vail l’un en matière de formation et l’autre dans le cadre du projet “ e-protex “ ont vu le
jour et les premières réunions ont déjà eu lieu entre la Direction et les bénévoles.
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Sur le plan international il y a lieu de citer la mise en place du Mécanisme Communau-
taire visant à favoriser la coopération entre les différents services de protection civile
au sein de l’Union Européenne en cas de catastrophes ou d’événements exceptionnels.
Ce nouveau mécanisme permettra d’améliorer la collaboration entre les différents ser-
vices de secours au niveau international lors de catastrophes. Dans ce cadre, il est à
noter que la Protection Civile luxembourgeoise participera activement à la mise en
place de ce mécanisme et déterminera également les équipes de secours susceptibles
d’intervenir lors de catastrophes à l’étranger. Dans les mois à venir, il est à noter que
des membres de la direction ainsi que différents bénévoles participeront à des forma-
tions spécifiques organisées dans ce cadre par la Commission Européenne.

D’autre part, la protection civile a accueilli, sur demande de l’Ambassade des Etats
Unis, le Vice-Mayor de New York à la Base Nationale de support de Lintgen où il a
adressé la  parole aux cadres de la protection civile en présentant ses expériences en
tant que responsable au niveau local lors des événements tragiques à New York.

Je voudrais enchaîner sur ces images de destruction et de terreur que nous avons tous
encore présentes à l’esprit et qui ont montré en concentré ce que les volontaires
accomplissent chaque année en période de crise partout dans le monde, il ne faut pas
oublier pour autant les mérites de tous les volontaires qui continuent leur tâche
désintéressée, même si cela ne leur vaut pas les gros titres de l’actualité.

J’aimerais donc remercier, au nom de la direction et en mon nom personnel, tous les
volontaires de la Protection Civile pour l’engagement et le dévouement dont ils ont fait
preuve dans l’accomplissement de leur mission à caractère humanitaire ainsi que pour
le travail considérable et leur précieuse collaboration en 2002.

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous les volontaires de la Protection Civile ainsi
qu’aux membres de leurs familles dès à présent un Joyeux Noël et une bonne et heu-
reuse année 2003.

Le directeur de la Protection Civile,
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“PLAN FOR THE WORST AND HOPE “PLAN FOR THE WORST AND HOPE 
FOR THE BEST”FOR THE BEST”

C’est le précepte de la ville de New York, qui nous a été expliqué
lors de la visite de Monsieur Lhota,  adjoint du maire Giuliani, le 21
septembre à la Base Nationale de Support à Lintgen, en présence
de Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis au Grand-Duché de
Luxembourg, Son Excellence Monsieur Terpeluk, Monsieur le
Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter, ainsi que des responsables
de la Protection Civile et du Service Incendie.

Pour débuter, Monsieur Lhota a adressé un grand Merci à la popu-
lation luxembourgeoise ainsi qu’aux services de secours pour leur
aide précieuse à l’occasion de la catastrophe du 11 septembre
2001.

La gestion de cette catastrophe, qui a ébranlé toute l’humanité, ne leur était possible
que grâce aux exercices réguliers du passé lors desquels les services de secours new-
yorkais avaient simulé toutes les catastrophes leur paraissant possibles. Malheureuse-
ment, un tel acte inimaginable comme celui du 11 septembre 2001 ne faisait pas par-
tie de leur programme, d’autant plus que la ville de New York n’avait plus été attaquée
depuis 1812 par une autre nation.

Personne ne pouvait s’imaginer que les deux tours jumelles du “ World Trade Center “,
d’une  hauteur de 110 étages, formées de 20.000 tonnes d’acier, contenant 43.000
fenêtres, 239 ascenseurs, 71 escaliers et hébergeant 50.000 personnes, pouvaient
s’écraser endéans 10 secondes. Ce fait imprévisible a coûté la vie à de nombreuses
personnes qui s’y trouvaient au moment de l’attaque. Malgré le nombre important de
morts, il y a néanmoins lieu de signaler que les pompiers qui se rendirent immédiate-
ment sur le site ont réussi à sauver et à évacuer 25.000-30.000 personnes. Cette éva-
cuation, la plus importante connue,  se passait sans problèmes majeurs et fort étonne-
ment, aucun mouvement de panique n’a été observé. Après que la première tour s’était
écrasée, des sauveteurs se sont rendus immédiatement sur les lieux pour rechercher
et désincarcérer des personnes ensevelies. Le bilan après l’écrasement de la deuxième
tour, ayant provoqué plus de débris que la première, compte plus de 350 policiers,
pompiers et ambulanciers décédés. Plus de 500 véhicules d’intervention ont été
endommagés lors de l’effondrement des tours. 

Le centre de commandement, qui se trouvait près des deux tours jumelles, fût à son
tour fortement endommagé et devint inutilisable. Les informations nécessaires et les
voies de communication se sont avérées rapidement insuffisantes, voire même inac-
cessibles. Pourtant on croyait avant le 11 septembre 2001 qu’il s’agissait d’un bâti-
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ment sûr, puisque différentes organisations comme le CIA, le service secret des Etats-
Unis et la Banque Fédérale de New York y avaient leur siège. Malheureusement, dans
l’après - midi ce bâtiment s’est effondré et les autorités de New York ont dû improviser
et aménager un nouveau centre de commandement, qui fût prêt en un temps record de
72 heures et ceci surtout suite à l’appui de nombreuses firmes du secteur privé qui ont
assisté les autorités dans la mise en place du nouveau centre de commandement.

La communication avec la population, élément primordial dans la gestion d’une telle
crise, se faisait via la page Internet de la commune de New York.

Monsieur Lhota a souligné l’énorme travail réalisé par les pompiers suite à l’effondre-
ment des deux tours. En effet, les débris des tours jumelles ont continué à brûler jus-
qu’au 29 novembre 2001 et se sont avérées très difficiles à éteindre.

Malgré toute cette misère, cette catastrophe a néanmoins permis à la population de
New York de se rendre compte qu’elle ne vit pas sur une île isolée, mais qu’elle fait par-
tie des Nations Unies et du monde entier, ceci notamment grâce à l’énorme appui
moral, technique et financier provenant de nombreux pays.

Quelques problèmes rencontrés lors des interventions :

Le manque de communication et de coordination : nombreux intervenants manquaient
d’informations, ne respectaient pas les ordres de leurs supérieurs ou se rendaient,
sans autorisation ou sans prévenir le responsable, dans la zone de danger.

L’inexistence de moyens de communication a engendré d’énormes difficultés à coor-
donner l’organisation des secours sur le site et a rendu impossible l’appel de moyens
supplémentaires.

Des conclusions que les autorités new-yorkaises ont pu tirer de la catastrophe du 11
septembre 2001 :

Les limites des nouveaux moyens de communication : Des milliers de personnes ont
voulu utiliser leur téléphone portable pour informer leurs amis et leurs familles de
façon à ce que les services de secours n’avaient plus cette possibilité pour communi-
quer suite au réseau saturé. Ainsi, il s’avère primordial de réserver, au futur, plusieurs
fréquences pour les unités d’intervention de façon à ce que celles-ci auront la possibi-
lité de communiquer même lors de catastrophes pareilles. 

Une collaboration intense préalable avec tous les services impliqués s’avère primordia-
le lors de catastrophes pareilles. Ainsi, Monsieur Lhota a souligné que notamment des
réseaux de gestion du trafic, tels que le CITA, devraient faire partie des plans d’urgence
puisqu’ils pourraient aider le cas échéant à informer la population et à barrer les routes
si nécessaire. En effet, la gestion du trafic dans la ville de New York, le 11 septembre
2001, a été un élément clé dans la gestion de l’événement.
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En outre, cette crise a montré aux autorités l’importance d’un centre de crise  protégé
doublant les structures de commandement habituelles.

Il s’est également avéré que lors de pareilles catastrophes, ainsi que lors d’autres
grandes interventions, il n’est pas indiqué de rassembler toutes les équipes et le maté-
riel trop près de l’incident. En effet, il est important de déterminer un point de rassem-
blement des équipes de secours à l’extérieur de la zone de danger.

De même,  le fait que de nombreux intervenants se sont rendus de leur propre gré au
lieu de la catastrophe, sans en avoir reçu l’ordre exprès, avait comme conséquence que
la ville de New York a perdu un nombre important de pompiers et de policiers, qui se
trouvaient à des endroits dangereux et ceci à l’insu du centre de commandement. Dans
des situations pareilles, il est nécessaire que chacun suit strictement les ordres du res-
ponsable.

En plus, il est évident que les badauds ne devraient pas avoir la possibilité de se rap-
procher d’un site de catastrophe puisqu’ils compliquent les interventions de sauvetage
et augmentent le nombre des victimes lorsque la situation s’aggrave.

Monsieur Lhota a également souligné que lors d’interventions, la rivalité entre les ser-
vices de secours est incongrue, puisque ce n’est pas essentiel de pouvoir dire “ j’ai aidé
“, mais “ nous avons aidé tous ensemble “, comme l’exprime également bien le prover-
be: “ L’union fait la force “.

Une autre importance lors de pareilles situations est de savoir qu’on peut compter sur
les nouvelles méthodes de technologie et il est nécessaire de les intégrer dans le systè-
me d’intervention comme par exemple la possibilité de mesurer la température du sol
via satellite pour savoir où il y a encore un feu respectivement où le feu s’est déjà
éteint.

En dernier lieu, la relation entre la presse et les autorités a constitué l’élément clé de la
gestion de la crise et il est primordial que les informations communiquées à la popula-
tion correspondent aux faits réels.
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Les autorités de New York ont également tiré des conclusions des événements du 11
septembre 2002 :

Les nouvelles constructions auront 40-50 étages en moins et on essayera de garder
plus d’espace entre les différents bâtiments. 

En conclusion, l’exposé de Monsieur Lhota nous a permis de réfléchir à l’organisation
des services de secours luxembourgeois, à l’élaboration des plans d’intervention et à la
gestion des situations d’exception au Luxembourg.

Il a été un grand honneur pour les responsables des services de secours de pouvoir
accueillir Monsieur Lhota dans les locaux de la Base Nationale de Support à Lintgen à
l’occasion de cet exposé et nous tenons à le remercier très chaleureusement. Un grand
Merci également à Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis au Luxembourg, son Excel-
lence Monsieur Terpeluk, pour l’organisation de cette rencontre très fructueuse.

Claudine Oth
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NEUERUNGEN BEIM NOTRUF 112NEUERUNGEN BEIM NOTRUF 112

Immer mehr Notrufe, welche in der 112-Zentrale ankommen, werden über mobile Tele-
fone abgesetzt. Die Rettungszeiten, hauptsächlich bei ausserhäuslichen Unfällen, wer-
den dadurch sehr stark herunter gesetzt. Die Europäische Kommission will noch einen
Schritt weiter gehen und hat im März dieses Jahres eine “Universalrichtlinie” erlassen.

Hiermit sind die mobilen Telefon-Netzbetreiber aufgefordert ab Mitte des Jahres 2003
alle 112-Notrufe mit einer automatischen Standortbestimmung an die Notrufzentrale
weiterzuleiten. Damit wäre eine genaue Lokalisierung des Handy-Anrufers garantiert.
Dabei sind die Netzbetreiber weiterhin verpflichtet den 112-Notruf, für den Anrufer,
kostenlos zu bedienen. 

Interessante Neuerungen

Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass diese technische Erneuerung eine interessante
Entwicklung ist, welche vielversprechende Vorteile für alle Betroffenen verspricht:

1. für die Disponenten der Notrufzentrale welche wichtige Zusatzinformationen
erhalten,

2. für den Anrufer der ein erhöhtes Sicherheitsgefühl erhält, besonders wenn er auf
Reisen im Ausland einen Notruf absetzen muss,

3. für denjenigen Mobilfunkbetreiber, der als erster diese Dienste anbieten kann.
Ihn erwarten Wettbewerbsvorteile also auch erhöhte Umsatzzahlen.

Es werden zur Zeit aber auch schon andere Dienste angeboten, die auf dieser Techno-
logie der standortbezogenen Notrufdienste aufbauen. So werden Pkws heute bereits
mit Systemen ausgerüstet welche es ermöglichen einen Notruf manuell oder automa-
tisch aus dem Wagen abzusetzen. Bei eventuellen Beschwerden oder als Zeuge eines
schweren Unfalls kann der Fahrer schnell die benötigte Hilfe anfragen. Eine andere,
automatische, Notrufabsetzung nach einem Unfall eines Pkws, erfolgt durch das Auslö-
sen des Airbag-, Aufprall- oder Überschlagsensors (siehe Bild). Hier errechnet ein einge-
bautes Zusatzgerät die von Satelliten erhaltenen Lokalisierungsdaten und löst eine Aus-
sendung dieser Informationen an die Notrufzentrale - also die genaue Lokalisierung des
verunglückten Wagens - über das mobile GSM-Netz aus. Zusätzlich können vorher ein-
programmierte nützliche Daten des Fahrers wie beispielsweise Name und Adresse des
Hausarztes oder notfallrelevante Vorerkrankungen (Diabetes, Allergien, Blutgruppe,...)
übermittelt werden. 

Aufrüstung der Notrufzentrale

Die Übertragung der Daten, erfolgt über die GSM-Luftschnittstelle. Dieser Datentransfer
erfordert natürlich auch, dass die entsprechenden Vorkehrungen in der 112-Notrufzen-
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trale getroffen werden um eine Auswertung der Zusatzinformationen zu garantieren. Zu
diesem Zweck wurden die ersten Schritte bereits unternommen und erste vielverspre-
chende, Kontakte mit den Netzbetreibern wurden aufgenommen um zeitgerecht die
anstehenden Vorbereitungsmaßnahmen treffen zu können. 

Schnelle Hilfe in Notfällen ist ein Anliegen, das im Rettungsdienst seit jeher Bestand
hat. Durch die Möglichkeit zusätzlich die genaue Position des Anrufers übermittelt zu
bekommen wird mit Sicherheit eine Verkürzung der Rettungszeit mit sich bringen und
somit vielen Betroffenen das Leben retten, bzw. Spätfolgeschäden verringern.

Charel Brück
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SIRENEN FÜR DIE ZUKUNFTSIRENEN FÜR DIE ZUKUNFT

Das nationale Sirenennetz des Zivilschutzes hat zwei wichtige Aufgaben:

1. Alarmierung der Freiwillige Feuerwehren
2. Warnung der Bevölkerung.

Wenn auch grösstenteils alle freiwilligen Feuerwehren mittlerweile mit
Funkmeldeempfängern (Piepserten) ausgerüstet sind, so kann man nicht davon
ausgehen, dass alle aktiven Feuerwehrleute mit einem eigenen Gerät ausgestattet
sind. Deshalb werden, von der Leitstelle der Notrufzentrale 112, die Sirenen als
Zusatzalarmierungsgerät in der Alertierungskette berücksichtigt. Mit anderen Worten,
bei Großeinsätzen oder Großschadenslagen, wird zusätzlich zur stillen Alarmierung,
eine Sirenenauslösung vorgenommen damit ein Maximum an Einsatzkräften
schnellstmöglich erreicht werden kann. 

Warnung der Bevölkerung

Um eine rasche Warnung der Bevölkerung bei Un- oder Störfällen mit Freisetzung von
gefährlichen Stoffen zu garantieren, wird ebenfalls auf das nationale Sirenennetz
zurückgegriffen. Die Warnung erfolgt, ausgehend von der Notrufzentrale 112, über die
338 Sirenen welche individuell, pro Ortschaft, pro Gemeinde, pro Region oder
landesweit ausgelöst werden können. Das einheitliche Warn- und Alarmierungssystem
unterscheidet zwischen folgenden Signalen:

- Voralarm (an- und abschwellender Heulton während einer Minute)
- Nuklearalarm (an- und abschwellender Heulton während einer Minute bei zwei

Unterbrechungen von 12 Sekunden)
- Entwarnung (Dauerton von einer Minute)
- Feueralarm (Dauerton von drei Minuten).

Um der Bevölkerung die Bedeutung der Sirenensignale mitzuteilen
und um auf die Wichtigkeit dieser Information aufmerksam zu
machen, werden regelmässig Broschüren an alle Haushalte verteilt
(“Was tun bei Atomalarm?”). Man findet die gleiche Information,
also die Bedeutung der Alarmsignale der Sirenen, aber auch auf
der Deckelinnenseite eines jeden Telefonbuches in Luxemburg. 

Zur Funktionskontrolle der Sirenen, wird an jedem ersten Montag
im Monat ab 12:00 Uhr eine Sirenenprobe im ganzen Land
(Ausnahme Stadt Luxemburg) durchgeführt. 
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Neue Sirenengeneration

In Anbetracht der Wichtigkeit des bestehenden Sirenennetzes hat
das Innenministerium beschlossen, die veralteten Sirenen durch
neue, dem aktuellen technischen Standard entsprechende, zu
ersetzen. In einer europaweiten Ausschreibung wurde letztes Jahr die
luxemburgische Firma “Comptoir Electrotechnique Luxembourgeois”
zusammen mit der Firma “SIRCOM” aus Ebersberg (D) bestimmt,
diese Arbeiten durchzuführen. Bedingt durch die große Anzahl von
installierten Sirenen, wurde ein Austauschprogramm ausgearbeitet
welches sich über zehn Jahre hinziehen wird - also Ersatz von
ungefähr 40 Sirenen pro Jahr. 

Die älteren Sirenenmodelle vom Typ E57 (DIN 41096) sind mit einem Drehstrommotor
ausgerüstet welcher ein sich im Innern befindendes Laufrad antreibt, wobei der
entstandene Luftstrom einen lautstarken Ton erzeugt. Die neuen Sirenen simulieren
durch einen elektronischen 220 V-Signalgenerator das Signal einer Motorsirene - also
ohne Luft aber trotzdem mit dem gleichen Schalldruck. 

Diese neue Generation von Sirenen, welche eine erhebliche Gewichtsverringerung
aufweisen, bietet aber noch weitere Vorteile. So können die Sirenen ebenfalls bei
Stromausfall ausgelöst werden, da in dem Sirenengerät eine Notstrom-Batterie
vorhanden ist. Eine zusätzliche Neuerung ist die Möglichkeit Sprachdurchsagen über
die Sirenen direkt an die Bevölkerung auszusenden. 

Wurden im letzen Jahr die Sirenen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg ausgetauscht,
so wurde in diesem Jahr der Wechsel der ersten Sirenen im Südosten des Landes
vorgenommen. Bedingt durch die Weitsicht der politischen Verantwortlichen, werden
auch in Zukunft in Luxemburg die Sirenen im nationalen Warn- und Alarmierungsnetz
des Zivilschutzes ihre wichtige und lebensrettende Aufgabe übernehmen.

Charel Brück
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HËLLEF DOHEEM - MËNSCHLECHHËLLEF DOHEEM - MËNSCHLECH
A KOMPETENTA KOMPETENT

La Fondation Stëftung Hëllef Doheem  en faveur du maintien à domicile
Stëftung Hëllef Doheem, reconnue d’utilité publique, a été fondée en 1999 et gère
depuis un réseau d’aide et de soins à domicile couvrant tout le territoire national. 

La fondation “ Stëftung Hëllef Doheem “ a pour objet la promotion du bien-être psy-
chique, physique et social ainsi que l’autonomie des personnes âgées, dépendantes,
malades et/ou handicapées. A cette fin elle promeut, coordonne, assure, gère et orga-
nise des services ambulatoires en faveur du maintien à domicile, des établissements
stationnaires et semi-stationnaires et des institutions spécialisées apportant des aides,
des soins et des activités de conseil et de soutien.

Le réseau est actif dans les domaines de l’assurance dépendan-
ce et l’assurance maladie. Mais Hëllef Doheem intervient aussi
lorsque la prise en charge ne tombe pas sous ces régimes. Un
grand nombre de personne a besoin d’une aide ponctuelle de
courte durée. Dans ce cas, les coûts de ces activités sont d’un
côté pris en charge par les bénéficiaires, suivant une participa-
tion échelonnée selon des critères sociaux. De l’autre côté, le
Ministère de la Famille prend en charge le complément.

Une organisation de proximité pour assurer la qualité
Hëllef Doheem est organisé en 19 centres d’aide et de soins à travers tout le pays com-
prenant chacun de 25 à 40 collaborateurs et couvrant ainsi un terrain délimité qui per-
met de faire face à la croissance extraordinaire de l’activité.

Les centres d’aide et de soins représentent des avantages
considérables tels que la proximité envers les clients, une bonne
cohésion entre les intervenants, la possibilité d’une gestion globa-
le pour l’équipe dirigeante et l’administration, une bonne prise en
charge multidisciplinaire et une adaptation adéquate au cadre et
aux spécificités locales.

L’offre de prise en charge globale des centres d’aide et de soins
est complétée par la collaboration d’intervenants sous-traitants
(infirmiers libéraux, kinésithérapeutes,...), l’accueil en Centre de
jour psycho-gériatrique (géré par Hëllef Doheem ou un partenaire
sous-traitant) et des services de Hëllef Doheem fonctionnant à un
niveau régional ou national tel que le service d’assistance, de conseil et de soutien  “
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Berodungsdéngscht “ ou l’équipe de soins spécialisés à domicile, les infirmiers de liai-
son. 

Cette organisation contribue à prester la qualité à tous les niveaux (soins, accueil, docu-
mentation, administration,...). 

Des intervenants qualifiés pour optimiser la prise en charge
Les équipes multidisciplinaires de Hëllef Doheem sont composées d’infirmiers, d’aides-

soignants, d’aide socio-familiaux,...et pour des problèmes spécifiques,
de psychologues, ergothérapeutes et assistants sociaux. Ils jouissent
d’une formation continue qui leur permet de rester à la pointe du pro-
grès. Le respect de la dignité, de l’autonomie de la personne et les
compétences de ses collaborateurs sont les atouts de Hëllef Doheem.

Sur cette base, “ Mënschlech a Kompetent “ est le slogan directeur de
Hëllef Doheem.

Une étroite collaboration pour garantir la continuité des soins
Hëllef Doheem travaille en étroite collaboration avec les médecins traitants, les hôpi-
taux, les assistants sociaux, ... des différentes régions.

Le service de télévigilance, Télé-Alarme “ Secher Doheem “ fait naturellement partie
des services proposés par Hëllef Doheem.

Hëllef Doheem - Réseau d’aide et de soins

Administration Centrale

29, rue Michel Welter

L-2730 LUXEMBOURG

Tel.: 40 20 80
FAX : 40 20 80-609

e-mail : fondation@shd.lu

http//www.shd.lu

Pour soutenir les activités de Hëllef Doheem : CCP : LU31 1111 1557 5570 0000
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5. GEMEINSCHAFTSUEBUNG DER5. GEMEINSCHAFTSUEBUNG DER
EINSATZZENTREN ECHTERNACH UNDEINSATZZENTREN ECHTERNACH UND

JUNGLINSTERJUNGLINSTER

Am 5. Oktober 2002 fand in Echternach die 5. gemeinsame Einsatzübung der Zentren
Echternach und Junglinster statt. Nachdem im vergangenen Jahr auf dem Gelände von
RTL in Junglinster eine Explosion mit einem Massenanfall von Verletzten simuliert
wurde, hatten sich die Einsatzkräfte dieses Jahr auf dem Gelände eines ehemaligen
Mazout- und Kohlehändlers eingefunden, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die verantwortlichen Zenterchefs Hubert Hoffmann und Fred Schiltz hatten sich
folgende Einsatzsituationen ausgedacht, welche die Einsatzkräfte in getrennten Ateliers
zu bewältigen hatten:

* Zwei PKW-Unfälle mit mehreren Verletzten, welche patientengerecht gerettet
werden mussten;

* Eine Rettung aus der Höhe: ein Verletzter, der auf einem Öltank lag, musste
fachgerecht versorgt und gerettet werden;

* Die Rettung eines Verletzten mit schweren Verbrennungen aus der
Ölauffangwanne;

* Mehrere Personen mit verschiedenen Verletzungsmustern mussten von den
Ambulanzhelfern versorgt werden.

page 16
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Ziel der Übung war es nicht, einen möglichst spektakulären Einsatz zu üben, sondern
kleine Gruppen von Einsatzkräften mit mehr oder weniger ungewöhnlichen Situation zu
konfrontieren, auf welche diese dann die bestmögliche Antwort finden sollten. Im
Vordergrund stand vor allem das Üben mit dem vorhandenen Einsatzgerät, welches die
Einsatzkräfte auch im Einsatzalltag jederzeit anwenden können müssen.

Die verschiedenen Aufgaben wurden von den einzelnen Teams ohne grössere Probleme
und in einer annehmbaren Zeit gelöst. Beobachtet wurden die Einsatzkräfte von den
Instruktoren Jean Weirich und Gilles Klein, sowie von den beiden Zenterchefs.

Nach der Übung fanden sich alle beteiligten Helfer zu einer kurzen Nachbesprechung
im Einsatzzentrum in Echternach ein. Danach konnten die Einsatzkräfte ihre Eindrücke
und Erfahrungen bei einem gemeinsamen Abendessen austauschen.

Paul Schroeder
Zenterchef adjoint Junglinster 
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LES SERVICES DE SECOURS AULES SERVICES DE SECOURS AU
DANEMARKDANEMARK

Mission générale

Selon la loi danoise sur la protection civile, la mission des services de secours est
d’empêcher, de réduire et de réparer tout dommage suivi par la population et tout
dégât occasionné aux biens et à l’environnement par des accidents ou des catas-
trophes, y compris les actes de guerre ou liés à l’imminence d’une guerre.

En cas d’alerte, la première réaction vient du service de secours municipal (fusion des
services municipaux de protection civile et de lutte anti-incendie), tandis que les opéra-
tions de lutte contre les accidents rares ou très complexes sont généralement menées
avec l’aide de la brigade nationale de secours.

Organisation

A l’échelon national, c’est l’agence de gestion des situations d’urgence du ministère de
l’intérieur qui est chargée de la conduite administrative suprême des services de
secours nationaux ainsi que de la surveillance des services de secours municipaux.
L’agence comprend un inspectorat nucléaire et un laboratoire chimique.

A l’échelon national, les services de secours consistent - en temps de paix - en 6
centres régionaux de la brigade nationale de secours.

Dans les 275 municipalités danoises, les services de secours dépendent des commis-
sions de secours nommées par les conseils locaux.

Les services de secours municipaux sont en mesure de diriger des opérations normales
de sauvetage et de lutte anti-incendie ainsi que d’accueillir, d’héberger et de nourrir les
personnes évacuées et les autres personnes en détresse notamment les victimes
d’inondations et d’autres catastrophes naturelles.

Quarante municipalités importantes sont en mesure de fournir une assistance instan-
tanée. En cas de guerre, elles peuvent mener des opérations plus vastes.
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Formation et enseignement

Chaque année, l’agence de gestion des situations d’urgence organise une série de
cours et de stages de formation dans le domaine de la gestion des situations d’urgen-
ce, de la lutte anti-incendie, des services de secours, des missions techniques, etc.

Ces activités de formation s’adressent aux employés et aux volontaires des services de
secours et de protection civile.

Il existe quatre établissements d’enseignement sous la responsabilité de l’agence de
gestion des situations d’urgence : l’école militaire, l’école des pompiers, l’école d’Etat-
major et l’école technique.

Ressources nationales

En temps de paix, le système danois de conscription permet aux services de secours
nationaux de constituer une réserve d’officiers et d’assurer la formation. En faisant
appel à ces officiers de réserve ainsi qu’au matériel et véhicules de réserve, les ser-
vices de secours nationaux peuvent être considérablement augmentés lors d’une crise
ou en temps de guerre.

En temps de paix, les services de secours nationaux comptent 650 employés, dont 200
officiers et 100 sous-officiers. Chaque année, 1400 conscrits reçoivent une formation
de six mois dans les centres régionaux de la brigade nationale de secours, ce qui signi-
fie que chaque centre dispose constamment de quelque 115 conscrits.

La brigade nationale de secours possède 800 véhicules motorisés, notamment des
camions-citernes, des véhicules porte-tuyaux, des engins de sauvetage, des véhicules
de reconnaissance, des véhicules de transmission, etc. En outre, une série d’engins
privés sont réquisitionnés en cas de mobilisation.

Le budget annuel du service de secours national est de 440 millions de DKK (environ
55 millions d’euros)

Ressources locales

Les autorités locales (conseil) sont responsables de la constitution et du maintien des
services de secours municipaux conformément aux dispositions détaillées établies par
le Ministre de l’Intérieur.
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Les conseils ont la responsabilité de conclure des accords avec les sociétés de secours
privées, telle Falck Redninggskorps Ldt., afin d’effectuer des missions pour le compte
des services de secours municipaux. Les accords doivent être approuvés par l’agence
de gestion des situations d’urgence.

Le Danemark compte 72 centres municipaux de services de secours, 108 centres “
Falck “ et 39 centres de volontaires. Leur personnel compte 1 700 employés à plein
temps, 3 300 employés à temps partiel et 1 600 volontaires.

Quelque 25 000 interventions sont effectuées chaque année.
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COLLOQUE DES INSTRUCTEURS EN COLLOQUE DES INSTRUCTEURS EN 
SECOURISMESECOURISME

La journée d’information des instructeurs en secourisme, qui s’est tenue les 14 et 15
septembre 2002 à l’Ecole Nationale de la Protection Civile à Schimpach, a débuté par
l’allocation de bienvenue de Monsieur Anen, Directeur du Service National de la Protec-
tion Civile.

Monsieur Anen a d’abord remercié les instructeurs du travail qu’ils ont presté pendant
la saison 2001/2002. Il a énoncé que 152 cours de premiers secours ont été tenus en
2001, dont la plupart dans les firmes. Il s’avère que dans ce cadre le recrutement de
nouveaux secouristes pour les centres de secours de la Protection Civile est difficile.
Pour le moment, la réglementation en matière d’assurance accident, concernant les
cours dans les entreprises ainsi que l’arrêté grand-ducal portant sur l’organisation des
cours, n’autorise que les instructeurs formés par la Protection Civile et nommés par le
Ministre de l’Intérieur à enseigner cette matière.

D’autre part, il a donné quelques explications sur la nouvelle loi concernant l’adminis-
tration des services de secours, dans le cadre de laquelle certaines réflexions dont
entre autres la possibilité d’autoriser des firmes privées d’organiser des cours de pre-
miers secours dans le secteur privé, ont été faites.

Cependant, dans cette optique, la nomination des instructeurs ainsi que la détermina-
tion du contenu et du déroulement de ces cours relèveront toujours de la compétence
du Ministère de l’Intérieur.

Ce n’est pas uniquement l’instruction de la population que nous devons assurer mais
également prodiguer  une instruction  de qualité  aux volontaires de la Protection Civile.
C’est dans cet intérêt que Monsieur Anen a relevé les problèmes qui se posent chaque
année lors de la répartition des instructeurs dans les centres de secours. D’une part,
les chefs de centre expriment  leur avis et d’autre part les instructeurs ne sont  pas tou-
jours d’accord d’assurer la formation dans le centre de secours pour lequel ils ont été
désignés. Bien que, dans le passé, les chefs de centre avaient demandé de changer
leur instructeur après 4 ans, certains d’entre eux désirent maintenant à nouveau gar-
der l’instructeur plus que 4 ans, ce qui rend les changements difficiles.

Le volet formation ne concerne pas seulement les volontaires dans les centres de
secours mais comprend également la formation continue des instructeurs, se consti-
tuant de conférences et de workshops. Toute idée intéressante ou doléance à ce sujet
est à adresser à Monsieur Bley Guy.

Par la suite les questions techniques et administratives ont été abordées:
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- Les deux nouvelles ambulances, destinées à transporter des personnes
atteintes de maladies infectieuses, dont une sera stationnée à Esch/Alzette et l’autre
chez les Pompiers Professionnels de la Ville de Luxembourg, ont été présentées en
bref. Ces ambulances, qui pouvaient être visitées par les instructeurs présents, seront
desservies d’un médecin et de personnel qualifié, lequel devra d’abord suivre une for-
mation spéciale. Le chauffeur devra être en possession d’un permis de conduire pour
camion en raison du poids de ces ambulances dont l’intérieur est conçu complètement
en inox .

- Il s’avère que seulement 10% des instructeurs répondent aux lettres qui leur
sont adressées par la Direction de la Protection Civile ainsi que par l’Ecole Nationale de
la Protection Civile. Monsieur Anen a rappelé que cette situation n’est pas tolérable et
qu’elle provoque d’énormes difficultés, notamment en ce qui concerne l’organisation
des cours à l’ENPC. Ainsi, pour garantir une formation adéquate des volontaires, il
s’avèrerait nécessaire que les instructeurs qui ne pourront pas participer au  week-end
de formation pour lequel ils furent désignés, échangeraient leur week-end de formation
avec un autre instructeur et en informeraient le préposé de  l’ENPC.

- Le nouveau livret de premiers secours ne sera pas disponible avant janvier
2003. Les photos et croquis se trouvant dans cette brochure sont disponibles pour les
instructeurs intéressés sous forme de CD-Rom.

- Les cartes d’identification des instructeurs, pour lesquelles ceux-ci ont déjà
délivré leurs photos d’identité à la direction, ne seront imprimées qu’après le renouvel-
lement de la nomination des instructeurs, c’est-à-dire en janvier 2003.

- Le projet de défibrillation semi-automatique est en phase d’étude. Prochaine-
ment un comité scientifique sera nommé pour assurer l’encadrement du projet. Outre
des membres du corps médical, du Ministère de la Santé, du Service d’Incendie et
Ambulance de la Ville de Luxembourg, de l’Université Libre de Bruxelles, la Protection
Civile sera représentée par un membre de la Direction ainsi que par un représentant
des centres de secours.

- Ensuite les nouvelles formations organisées par la Protection Civile ont été
annoncées. Il s’agit d’une formation pour instructeurs en secourisme à laquelle 20 per-
sonnes participeront, une formation  pour instructeurs en sauvetage où il y a 10 inté-
ressés ainsi qu’une formation d’hommes-grenouilles où 16 personnes sont inscrites.

- La tenue de travail demandée à plusieurs reprises par les instructeurs en
secourisme est autorisée et elle sera achetée en 2003. Il reste à trouver un accord
entre les instructeurs, à savoir quel uniforme ils désirent et à présenter leur projet à la
Direction. Les vestes, modèle identique à celui des ambulanciers, sont disponibles dès
maintenant au dépôt de la Protection Civile. Les instructeurs sont priés de contacter
Monsieur Floerchinger Paul au numéro : 49771-432.
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- La question portant sur l’organisation d’exercices regroupant plusieurs
centres de secours a été relevée. Comme chaque année de tels exercices ont lieu, il ne
s’y pose aucun problème lorsqu’ils sont organisés par les instructeurs et les chefs de
centre concernés.

- D’autre part, il a été relevé qu’il existe un groupe de travail au sujet de la for-
mation des volontaires composé des instructeurs en chef et de certains chefs de centre
respectivement chefs de centre adjoints.

- Des homologations de cours de premiers secours étrangers, régulièrement
demandées, ne sont pas délivrées en ce moment. Ces homologations ne sont pas auto-
risées par la législation vu qu’il n’existe pas d’ harmonisation européenne des cours de
premiers secours. Lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur, le Ministère de l’Intérieur
aura la possibilité d’homologuer des diplômes étrangers.

- D’autre part, on aura la possibilité de donner des dispenses pour certaines
matières. Ceci p.ex. lors d’une formation d’instructeur. Ainsi, par exemple un médecin
ou un infirmier désirant obtenir le diplôme d’instructeur ne sera plus obligé de suivre
tous les cours prévus par la formation. 

- Une autre question posée est de savoir si les brevets de premiers secours
délivrés par l’Etat luxembourgeois sont acceptés en Allemagne p.ex. pour le permis de
conduire. En fait, il s’avère que la Protection Civile a déjà délivré des certificats de parti-
cipation à des cours de premiers secours, lesquels ont été acceptés. Cependant il
n’existe pas de données officielles à ce sujet.

- La demande d’avoir un hall à l’ENPC pour réaliser des exercices, simuler des
accidents de voiture, même lorsqu’il pleut ou qu’il fait froid, a été reprise. La nécessité
d’une telle construction est discutable, vu le projet d’une nouvelle école qui pourrait
être construite en même temps que les bâtiments de l’administration des services de
secours, hébergeant éventuellement l’Ecole des Sapeurs-Pompiers de Feulen, l’Ecole
de la Protection Civile de Schimpach et l’Ecole des Pompiers Professionnels de la Ville
de Luxembourg, qui est actuellement en discussion. Pour cela, le projet de construire
un hall à Schimpach est en suspens pour le moment.

- La refixation des tarifs des heures de cours, des frais de route etc., a été
demandée auprès du Conseil de Gouvernement qui en décidera. 

- La demande de la Protection Civile d’avoir un abattement fiscal pour tous les
volontaires a été rejetée ainsi que la mise à disposition d’une vignette d’impôt gratuite
pour les voitures des volontaires, puisque l’Administration des Contributions essaie de
simplifier les abattements fiscaux. Ces abattements avaient été demandés pour tous
les volontaires puisque aussi bien les ambulanciers et sauveteurs que les instructeurs
ont des frais lors de l’exercice de leurs fonctions.
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- Selon la nouvelle proclamation du Ministère de l’Environnement, on doit dis-
poser d’une autorisation lorsqu’on veut faire de l’escalade dans la nature. Ainsi s’est
posée la question si les services de secours doivent demander une autorisation lors
d’une intervention. Il s’avère cependant que cette autorisation est inutile dans un pareil
cas.

Ensuite, le compte rendu des examens a été exposé par Monsieur Horper Norbert et
Madame Oth-Gallion Christiane: 

Lors des examens pour secouristes-ambulanciers, où 63 candidats se sont inscrits, 59
se sont présentés dont 56 ont réussi.

Les matières ayant présenté le plus de difficultés aux volontaires, lors des épreuves
pratiques, étaient : l’aspiration, la position latérale de sécurité, les attelles à vide ainsi
que la mesure de la tension artérielle. Une autre difficulté pour beaucoup de candidats
constituait le test oral, comme les matières théoriques ne sont, dans la plupart des cas,
pas bien connues par les candidats.

On peut cependant observer une amélioration globale des points. Le nombre des
points inférieurs à 40 a diminué tandis que plus de personnes ont des points entre 40
et 50.

Pour l’examen de recyclage des instructeurs en secourisme, il est à relever que cer-
taines personnes ne se sont pas présentées et qu’un candidat n’a pas réussi.

On a continué par la présentation du programme des week-ends de formation à l’Ecole
Nationale de la Protection Civile à Schimpach. Il a été relevé que les instructeurs sont
priés de respecter le programme en question et de chercher un remplaçant lorsqu’ils
sont empêchés.

Le cours de Monsieur Disiviscour au sujet des accidents de plongée n’a pas été tenu
pour des raisons techniques et a été remplacé par :

- Un exposé de Monsieur Bley ayant comme intitulé : Le matériel d’intervention
dans le cadre des menaces terroristes NBC.

- Un exposé de Monsieur Birscheidt ayant comme intitulé : La préparation des
services de secours face au risque terroriste chimique.

Dans l’après-midi, Messieurs Rinaldi Nico et Simon Martin, infirmiers-anesthésistes de
l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, ont expliqué le plan GSE interne de leur hôpital,
en vu de l’exercice GSE. 

Pour clôturer, Monsieur Brück Charles a donné quelques informations au sujet de
l’exercice sur la gestion des situations d’exception, qui s’est déroulé pendant la journée
du dimanche.
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UNSER VIELSEITIGER FUHRPARKUNSER VIELSEITIGER FUHRPARK

Abrollbehälter mit Kühlzellen :

Um sich den heutigen Begebenheiten, in Bezug auf die Vorbereitung und die Lagerung
von Lebensmittel anzupassen, musste die Protection Civile neue Wege einschlagen  um
den erforderlichen Ansprüchen einer modernen und hygienischen Lebensmittelreserve
bei Einsätzen sowie Grossveranstaltungen gerecht zu werden. Aus diesem Anlass wurde
im Laufe des Jahres ein Abrollbehälter angeschafft mit 3 verschieden, absetzbaren
Kühlzellen:

- 1 x Gefrierfach bis - 25 °C mit Innenmasse  (L: 1,40 - B: 2,20 - H: 1,95 m)

- 2 x  Normale Kühlzellen bis + 5 °C (1x  1,40 - 2.20 - 1,95)
(1x 2,55 - 2,20 - 1,95)

Kühlaggregate 400 V 2,6 kW, Beleuchtung der Kühlzellen, Einstiegtüren mit Sicherheits-
verschlüssen.

Der Abrollbehälter mit den Kühlzellen gehört zur Einheit der mobilen Küche, die in den
nächsten Jahren durch zusätzliche Abrollbehälter erweitert wird. (Sanitärbereich, Vorbe-
reitung, Küchenmateriallager).
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BEDARFSGERECHTE WEITERBILDUNGBEDARFSGERECHTE WEITERBILDUNG

Bedingt durch kurze Innovationszyklen, im Bereich des Rettungsdienstes, sind die
Anforderungen an die Rettungskräfte einem permanenten Wandel unterzogen. So wie
sich der Betrieb “Protection Civile” den täglich verändernden Rahmenbedingungen
dieses Marktes anpassen muss, müssen auch die Freiwilligen in die Lage versetzt
werden, ständig mit den Veränderungen im Rettungswesen Schritt halten zu können.
Diesen Anforderungen kann die angebotene Erstausbildung alleine nicht gerecht
werden. 

Vor diesem Hintergrund hat der Zivilschutz sich Gedanken gemacht und eine neue
Strategie zur Weiterbildung im Rettungswesen ausgearbeitet. Wir verfolgen seit Anfang
dieses Jahres das Ziel, den Nutzen der Weiterbildung, auszuweiten und zu
konkretisieren. Nach den ersten erfolgversprechenden Weiterbildungsseminaren für
die Verantwortlichen der verschiedenen Einsatzzentren und Spezialeinheiten - “Gestion
des Situations d’Exception (GSE)”-Kursus und Freiwilligenmanagement - konnten wir
zusätzlich, mit der Unterstützung des Institut National d’Administration Publique (INAP),
eine Weiterbildung für die Ausbilder der Protection Civile in Powerpoint anbieten. 

Überwältigendes Interesse

Aufbauend auf den positiven Feed-backs die wir von den Teilnehmern erhalten haben,
soll dieser Weg auch in Zukunft gemeinsam beschritten werden. So sind für das Jahr
2003 vom INAP für den Zivilschutz mehrere Kurse ins Programm aufgenommen
worden. Neben dem bereits angesprochenen Powerpoint-Kursus, der noch einmal
angeboten wird, erhalten die Disponenten der Leitstelle 112 die Möglichkeit einen an
ihre Bedürfnisse angepassten Kursus (Ecoute téléphonique) zu besuchen. Für die
Verantwortlichen der Einsatzzentren und Spezialeinheiten steht ein Seminar auf dem
Programm welches den Umgang mit Freiwilligen im Alltag sowie während
Krisensituationen behandelt. 

Aber auch der Bereich Weiterbildung von Freiwilligen aller Einsatzzentren und
Spezialeinheiten kennt verschiedene Neuerungen, welche ein überwältigendes
Interesse hervorgerufen hat. Die erstmals in der Periode zwischen September 2002
und Juli 2003 in der nationalen Zivilschutzschule angebotenen Wochenendseminare
“Gestion de situations d’exception”, erreichten innerhalb von nur sechs Wochen, für 4
Kurse, über 200 Einschreibungen. Es ist verständlich, dass diese Weiterbildung auch in
den folgenden Jahren unterstützt und sogar weiterentwickelt wird.
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Ein interaktives Planspiel

Eine weitere Stufe wird anschließend der Zugang zum Emergotrain-Planspiel sein.
Dieses System, welches bereits mehrmals mit
den Verantwortlichen der Einsatzzentren und
den Ausbildern des Zivilschutzes, in enger
Zusammenarbeit mit den Notärzten aus
Ettelbrück und Esch/Alzette sowie dem Hôpital
du Nord und dem Hôpital de la Ville
d’Esch/Alzette, durchgespielt wurde, soll allen
Freiwilligen zugänglich gemacht werden, im
Anschluß an die Wochenendkursuse “GSE”. 

Emergotrain ist ein interaktives Planspiel wo in Gruppenarbeit versucht wird
Großschadenslagen zielorientiert und mit minimalem Aufwand durchzuführen und
auszuwerten. Alle Teams erhalten identische Ausgangssituationen sowie die jeweils
verfügbaren Ressourcen. Das Modell berücksichtigt dabei folgende Übungstypen:

- Schulung von Personal an Hand von Szenarien die durchgespielt werden,
- Schulung von Verantwortlichen in der Fähigkeit, Entschlüsse zu fassen,
- Schulung des Zusammenspiels aller für die Führung nötigen Elemente bei

mehreren Einsatzeinheiten vor Ort.

Das System wird für folgende Übungsbereiche eingesetzt:
- Alarmierung: Ablauf der Alarmierung durch die Notrufzentrale 112 
- Schadensraum (chantier): Rettung und Evakuierung der Verletzten
- Verletztensammelstelle (PMA) hier wird, bei Großschadenslagen mit massivem

Verletztenaufkommen, die medizinische Hilfeleistung durchgeführt (Triage,
Kategorisierung, Festlegung der Transportpriorität)

- Evakuierung: Organisation des Transports zu den einzelnen Krankenhäusern
- Hospitalisation: Ablauf der intern erforderlichen Organisation in einem

definierten Krankenhaus. 

Emergotrain ermöglicht nicht nur die fachliche, sondern auch die soziale und
kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Es bietet die Möglichkeit einerseits
Einsatzkräfte, andererseits Führungskräfte in der Ausübung ihrer Aufgaben im
Rettungsdienst zu unterstützen und dabei gleichzeitig Erfahrungen auszutauschen.
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Einen Aufruf an Spezialisten

Auch in Zukunft wollen wir versuchen neue Wege einzuschlagen um im Bildungsbereich
den Wissenstransfer weiter zu entwickeln. Unser mittelfristiges Ziel ist es mit der
umfassenden Bereitstellung sowie einem besseren Umgang mit der Ressource
“Wissen” die Fähigkeiten auf allen Ebenen des Rettungsdienstes deutlich zu
verbessern. So sollen ab dem Ausbildungsjahr 2003-2004 zusätzliche Ganztagskurse
in der nationalen Zivilschutzschule in Schimpach abgehalten werden. Diese Kurse,
welche fachspezifische Themen des Rettungsdienstes behandeln, werden in
abgeschlossenen Modulen angeboten. 

Zu diesem Zweck soll an dieser Stelle ein Aufruf erfolgen um Spezialisten
anzusprechen, welche ihr praktisches Wissen an unsere freiwilligen Rettungskräfte
weitergeben möchten. Sie lassen somit andere daran teilhaben, die davon in der
Ausübung ihrer noblen Aufgabe - dem Nächsten zu helfen - profitieren. Ihre
Sachkenntnis und Ihr Wissen ist gefragt.

Damit die angebotenen Schulungen auch effektiv genutzt werden können, werden wir
durch eine bessere Informationspolitik allen Freiwilligen den Zugang zum
Ausbildungsprogramm vereinfachen. Einerseits werden in der nächsten Ausgabe dieses
Blattes die gesamten Kurse aufgelistet, andererseits sollen den Einsatzzentren
dieselben Informationen in Form eines Heftes zur Verfügung gestellt werden. 

In Erwartung unseres Intranetauftrittes mit dem vorgesehenen Bereich “e-Learning”,
womit wir uns eine zusätzliche Verbesserung der Weiterbildung versprechen, wollen wir
versuchen, mit der oben aufgeführten Neuorganisation, die Effektivität und Effizienz
der Bildung beim Zivilschutz zu verbessern und somit eine Qualitätssteigerung
sicherzustellen.

Charel Brück
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SITE INTERNET DES SERVICES DESITE INTERNET DES SERVICES DE
SECOURS : SECOURS : ENFIN !ENFIN !

Après de longs travaux préparatoires, nous sommes heureux d’annoncer à tous les
bénévoles que le site Internet de la Protection Civile sera enfin mis en ligne vers mai
2003.

En effet, en date du 30 octobre 2002 le Ministère de l’Intérieur et la Task Force E-
Luxembourg ont publié le cahier des charges relatif à la réalisation du site en question.
L’ouverture des offres des différentes firmes est prévue pour le 20 novembre 2002. La
mise on-line du site devrait se situer vers le début de mai 2003.

Pour rappel, le site Internet est destiné à la population luxembourgeoise et étrangère et
contiendra des informations sur la Protection Civile ainsi que des renseignements pra-
tiques, utiles pour la population au quotidien ainsi qu’en situation d’exception. Il offrira
également des services spécifiques aux firmes, aux organisateurs de manifestations et
à la presse.

Le Site Internet sera la vitrine de la Protection Civile et permettra de renforcer son
image de marque au sein de la population en montrant qu’elle sait utiliser les nouvelles
technologies de communication et tenir sa place dans la société de l’information.

Le Site Internet est le premier pas vers une informatisation plus globale du Service
National de la Protection Civile. En effet, la Protection Civile a l’intention de s’engager
dans deux autres projets informatiques, à savoir la réalisation d’un Intranet et d’un
Extranet dans le cadre de l’initiative eLetzebuerg.

Il est à noter que récemment l’envergure du projet a changé en intégrant dans le projet
le Service Incendie du Ministère de l’Intérieur. En effet, le site qui sera mis en place,
sera un site commun présentant aussi bien les structures du Service National de la Pro-
tection Civile que du Service Incendie du Ministère de l’Intérieur.

Une présentation de l’ensemble des centres de secours ainsi que des corps de
sapeurs-pompiers communaux est prévue dans le cadre du projet.

Toute personne intéressée peut consulter le cahier des charges relatif au site en ques-
tion sur www.eluxembourg.lu.

Guy Bley
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EINDRÜCKE EINEREINDRÜCKE EINER
WEITERBILDUNGSWOCHE IM BEREICHWEITERBILDUNGSWOCHE IM BEREICH

DER KATASTROPHENMEDIZIN INDER KATASTROPHENMEDIZIN IN
SCHWEDENSCHWEDEN

Vom 5. bis 10. Oktober hat die Europäische Union Vertreter, französisch sprechender
resp. verstehender Länder, nach Schweden eingeladen um an einem

Weiterbildungsseminar an der Universität für
Katastrophenmedizin in Linköping, 240 Kilometer südwestlich
von Stockholm, teilzunehmen. 

Das Gelände der Universität, eine verlassene Militärkaserne,
wurde für den speziellen Lehrbereich Katastrophenmedizin
umgebaut. In ihren Mauern befinden sich ein Vorlesungsraum,
einige kleinere Lehrräume, eine große Halle für praktische
Übungen, ein Forschungslabor, mehrere Materialräume und

ein großes Übungsgelände mit verschiedenen Rettungswagen. Direktor der Uni ist Prof.
Dr. Sten Lenquist.

Gleich zu Beginn, wurde uns der Zweck einer solchen Anlage erklärt: Ausbildung und
Weiterbildung sämtlicher Führungskräfte von Polizei, Feuerwehr,  Rettungsdienst sowie
der Krankenhäuser in Schweden. Interessant ist dass sämtliche Führungskräfte der
Krankenhäuser, einmal im Jahr, an der Uni, anhand einer größern, fiktiven
Notfallsituation, ihren eigenen internen Notfallplan durchspielen müssen wobei die
Schwächen im System herausgefiltert und behoben werden. Die Übungen, welche in
Echtzeit bewältigt werden müssen dauern zwischen 8 Stunden und 2 Tagen, können
aber auch auf eine Woche angesetzt werden.

Für schwedische Rettungssanitäter werden an dieser Uni des weiteren Übungen und
Ausbildungen im Bereich der Katastrophenmedizin sowie für den alltäglichen
Rettungsdienst angeboten. 

Zu den Rettungseinheiten ist hervorzuheben dass alles Material uniform ist und der
Rettungssanitäter aus dem Norden Schwedens sich ohne Probleme in einem
Rettungswagen aus dem Süden Schwedens zurecht finden kann, dies sogar in den
einzelnen Notfalltaschen! Um einen reibungslosen Einsatz im Falle von Katastrophen,
bei welchen mehrere Rettungseinheiten eingesetzt werden, zu garantieren, darf es
keinen nach eigenem Gutdünken eingerichteten Rettungswagen oder -koffer geben.

Zu den Ausbildern und Weiterzubildenden gehörten Ärzte aus Frankreich, Belgien,
Italien, Tunesien Schweiz und wir, Paul und Ich. Bei dieser Ausbildung ging es nicht
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darum welcher Patient welche Medikamente oder Notfalltherapie erhält, sondern um
das Management in einem Großschadensfall, im Volksmund Katastrophe oder GSE
genannt. Die Szenarien welche durchgespielt wurden, waren: ein Flugzeugabsturz in
unzugänglichem Gelände, ein Eisenbahnunfall mit austretenden Chemikalien und
parallel eine Massenkarambolage. Zum Schluss eine Notfallübung bei welcher ein
Krankenhaus, laut Notfallplan, nach einem Eisenbahnunfall über 100 Verletzte
aufnehmen sollte. Geübt wurde an Hand von EMERGO TRAIN (kleine magnetische
Männchen), über welche die Direktion der Protection Civile, zu Übungszwecken in
Schimpach, auch verfügt. 

Zwischen den Übungen gab es Vorlesungen im Bereich der Katastrophenmedizin, der
Risikoeinschätzungen usw.. 

Alles in allem eine lehrreiche Woche, wo neue Bekanntschaften geschlossen, die
Notfallpläne der einzelnen Länder begutachtet und Erfahrungen ausgetauscht wurden.

Mit dem Versprechen sich zu einem Erfahrungsaustausch wieder zu treffen, wurden
das Semiar geschlossen.

Abschliessend bleibt zu bemerken dass es sicher lehrreich wäre, wenn das
Übungmaterial EMERGOTRAIN nicht nur vom Rettungsdienstpersonal sondern auch von
den Krankenhäusern, zwecks Überprüfung von eventuellen Schwächen in ihrem
System, benutzt würde.

Roby Clesen

Paul Floerchinger 
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Übung Flugzeugabsturz

Kontrollraum

Prof. Dr. Sten LENQUIST

Kontrollraum während der Übung

Übungshalle Grundriss KMC

“Eine kleine Fotoreportage aus Schweden”
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Das Übungssystem 
EMERGOTRAIN

Vorstellung der einzelnen
Instruktoren für die Übung

Vorlesungssaal
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Warten auf das Erreignis

Die “Presse” war auch dabei

Helfer in halbschwerer Schutzkleidung Dekontaminationsstation halbseitig aufgebaut
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In Aktion
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MÉCANISME COMMUNAUTAIRE MÉCANISME COMMUNAUTAIRE 
VISANT À FAVORISER UNE COOPÉRATION VISANT À FAVORISER UNE COOPÉRATION 

RENFORCÉE DANS LE CADRE DES RENFORCÉE DANS LE CADRE DES 
INTERVENTIONS DE SECOURS RELEVANT INTERVENTIONS DE SECOURS RELEVANT 

DE LA PROTECTION CIVILEDE LA PROTECTION CIVILE

Dans un souci d’améliorer l’assistance mutuelle entre Etats Membres de l’Union
Européenne en cas de catastrophe naturelle, technologique, radiologique ou environne-
mentale, y compris la pollution marine accidentelle, survenant à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’Union Européenne, le Conseil de l’Union Européenne a décidé d’instaurer un
nouveau mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans
le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile.

Buts du mécanisme 

Le mécanisme a pour but de contribuer à garantir une meilleure protection, en premier
lieu, des personnes, mais également de l’environnement et des biens, y compris du
patrimoine culturel, en cas d’urgence majeure, c’est-à-dire de catastrophe naturelle,
technologique, radiologique ou environnementale survenant à l’extérieur et à l’intérieur
de la Communauté.

Il a pour objectif global d’apporter, sur demande, un soutien en cas d’urgences de ce
type et de contribuer à améliorer la coordination des interventions de secours menées
par les Etats membres et par la Communauté, en tenant compte des besoins particu-
liers des régions isolées, ultra périphériques, insulaires ou autres régions de la Commu-
nauté.

Eléments du mécanisme

Le mécanisme consiste en une série d’éléments et d’actions, notamment :

- l’inventaire des équipes d’intervention et des autres moyens de secours dispo-
nibles dans les Etats membres pour des interventions de secours en cas d’ur-
gence ;

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation destiné aux
équipes d’intervention et aux autres moyens de secours, ainsi qu’aux experts
d’évaluation et/ou de coordination ;

- des ateliers, des séminaires et des projets pilotes relatifs aux principaux
aspects des interventions ;
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- la constitution et, le cas échéant, l’envoi d’équipes d’évaluation et/ou de coor-
dination ;

- la mise en place et la gestion d’un centre de surveillance et d’information ;

- la mise en place d’un système commun de communication et d’information
d’urgence ;

- d’autres actions, telles que des mesures pour faciliter le transport des moyens
destinés aux interventions de secours.

Dans ce cadre, il est à relever que la protection civile luxembourgeoise a réalisé,
comme prévu dans la décision, l’inventaire d’équipes d’intervention disponibles et a
également désigné des experts d’évaluation et/ou de coordination.

Dans les prochains mois, des responsables d’équipes luxembourgeois participeront
aux formations organisées par la Commission Européenne dans le cadre du mécanis-
me.

Le système de communication entre les différents services de secours européens sera
également mis en place au Central des Secours d’Urgence 112.

La direction de la Protection Civile a déjà participé à différents exercices organisés par
la Commission Européenne au courant des derniers mois.

Fonctionnement en cas d’urgence majeure

En cas d’urgence majeure survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté,
qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontaliers ou qui est susceptible
d’amener un ou plusieurs Etats membres à demander une aide, l’Etat membre dans
lequel la situation d’urgence est survenu avertit immédiatement :

- les Etats membres risquant d’être concernés par la situation d’urgence en
question ;

- la Commission Européenne, lorsqu’il est possible de prévoir une éventuelle
demande d’aide par le centre de surveillance et d’information, afin que la
Commission puisse, s’il y a lieu, informer les autres Etats membres et faire
intervenir des services compétents.

Tout Etat membre peut demander une assistance :

a) aux autres Etats membres par l’intermédiaire du centre de surveillance et d’informa-
tion. Dans ce cas, dès réception de la demande, la Commission, selon les circons-
tances et sans délai :

- transmet la demande aux points de contact des autres Etats Membres. Au
Luxembourg, le CSU112 figure comme point de contact international.
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- Facilite la mobilisation des équipes, des experts et d’autres moyens de
secours.

- Recueille les informations validées sur la situation d’urgence et les diffuse
auprès des Etats membres, ou

b) directement aux autres Etats membres.

Tout Etat membre auquel une demande d’aide est adressée détermine rapidement s’il
est en mesure de porter assistance à l’Etat demandeur et en avertit celui-ci, soit en
passant par le centre d’information et de surveillance, soit directement.

La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l’Etat membre
demandeur. 

L’équipe d’évaluation et/ou de coordination doit veiller à faciliter la coordination entre
les équipes d’intervention et, s’il y a lieu, assurer la liaison avec les autorités compé-
tentes de l’Etat membre demandeur.

Ces dispositions peuvent également s’appliquer, si la demande en est faite, aux inter-
ventions effectuées en dehors de la Communauté. Ces interventions peuvent, soit être
menées en tant qu’interventions de secours autonomes, soit contribuer à une opéra-
tion conduite par une organisation internationale.

La coordination des interventions de secours dans le domaine de la protection civile
effectuées dans le cadre du mécanisme à l’extérieur de la Communauté est assurée
par l’Etat membre auquel revient la présidence du Conseil de l’Union Européenne.

En résumé, on peut constater que ce nouveau mécanisme permet très certainement à
améliorer la coopération entre services de secours étrangers lors d’un incident majeur
au Grand-Duché de Luxembourg, définit plus clairement l’assistance de la protection
civile luxembourgeoise lors d’événements majeurs à l’étranger mais lance également
de nouveaux défis tant aux bénévoles de la protection civile qu’au personnel de la
direction.

Guy Bley 
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COLLABORATION ENTRE LA DIRECTION ET COLLABORATION ENTRE LA DIRECTION ET 
LES CADRES BÉNÉVOLES LES CADRES BÉNÉVOLES 

DE LA PROTECTION CIVILEDE LA PROTECTION CIVILE

Dans le cadre des différentes réunions qui ont eu lieu entre la Direction de la Protection
Civile et les responsables des centres de secours, il a été décidé d’un commun accord
de créer deux groupes de travail à savoir un groupe “ formation des ambulanciers “ et
un second ayant comme sujet “ Internet, Extranet et Intranet de la Protection Civile “.

Voici un premier bilan des deux groupes de travail :

1. Groupe “ Internet, Extranet et Intranet “

Ces derniers mois, ce groupe s’est réuni à trois reprises et a travaillé sur les thèmes sui-
vants :

- finalisation du cahier des charges du site Internet

- entrevues avec les responsables du Centre de Recherche Public Henri Tudor
relatives à la mise en place du volet Intranet

En effet, le futur Intranet sera un outil de travail important et précieux pour l’ensemble
des cadres bénévoles de la Protection Civile. Il est dès lors primordial que dès le début
de la planification de ce projet, les principaux utilisateurs puissent exprimer leurs
besoins en la matière. C’est ainsi que les membres bénévoles de ce groupe de travail
ont pu entendre les idées développées par la direction de la protection civile en colla-
boration avec le centre de recherche public et ont pu exprimer leurs réflexions, leurs
souhaits et leurs idées relatives au projet.

Il est prévu qu’au fur et à mesure de l’avancement du projet, les membres du groupe de
travail soient impliqués et informés directement afin qu’ils puissent à tout moment
intervenir dans le concept du projet dans un souci de garantir une mise en place d’un
système adapté aux besoins des bénévoles.

Dans le futur, il est envisagé de rédiger à chaque réunion du groupe de travail un
procès-verbal afin que celui puisse être envoyé aux chefs de centre pour avis et pour
information.
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2. Groupe “ Formation des ambulanciers “

Après une réunion de réflexion et d’information générale sur le sujet qui a eu lieu au
centre de secours de Larochette, le groupe de travail “ Formation des ambulanciers “
composé de membres de la direction, de médecins-conseillers techniques, d’instruc-
teurs en secourisme et de représentants des chefs de centre s’est réuni une première
fois en date du 25.9.2002 à la Base Nationale de la Protection Civile à Lintgen.

Plusieurs réflexions ont été menées à cette occasion :

- la création d’un nouveau module de formation pour les ambulanciers-sta-
giaires s’avère important

- ces formations pourraient être organisées au niveau régional, d’après le grou-
pe de travail, 5 régions seraient à déterminer

- les cours seraient donnés à chaque fois dans un autre centre de secours

- il reste à déterminer quels instructeurs seraient intéressés à donner ces for-
mations

- ces formations ne remplaceraient pas les formations données dans le centre
de secours ou à l’Ecole Nationale de la Protection Civile, mais constitueraient
des formations supplémentaires

- afin de garantir le suivi de la formation des ambulanciers, un listing de contrô-
le serait établi et serait à remplir par les instructeurs

- le module prévoit 13 cours à 2 heures ainsi que le weekend d’initiation à
l’ENPC

Actuellement, Monsieur PORTZEN, chef de centre de Hosingen et membre du groupe
de travail s’est proposé d’élaborer une proposition de programme qui sera soumise au
groupe de travail lors d’une prochaine réunion.

Par la suite, il est envisagé de présenter l’ensemble des réflexions menées aux chefs de
centre et aux instructeurs pour avis. 

Outre la formation complémentaire des nouveaux ambulanciers, il a également été dis-
cuté de prévoir des cours ambulanciers en français et le souhait a été exprimé que la
direction de la protection civile organise à intervalles réguliers des soirées de confé-
rences pour l’ensemble des bénévoles.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les bénévoles qui participent active-
ment aux travaux de ces deux groupes de travail et qui ont accepté, malgré une charge
de travail déjà importante, de consacrer encore des heures supplémentaires dans
l’intérêt du service et de tous les bénévoles.

Guy Bley 
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COORDINATION DE L’AIDE MÉDICALE COORDINATION DE L’AIDE MÉDICALE 
URGENTE DANS LES TRANSPORTSURGENTE DANS LES TRANSPORTS

AMBULANCIERS TRANSFRONTALIERSAMBULANCIERS TRANSFRONTALIERS
DANS LES PAYS DU BENELUXDANS LES PAYS DU BENELUX

Dans un souci d’éclaircir l’ensemble des problèmes liés aux transports ambulanciers
transfrontaliers, un groupe de travail a été créé au niveau du secrétariat général du
BENELUX auquel participe activement la direction de la protection civile luxembourgeoi-
se.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semblait important de retracer en quelques
mots les origines et le concept du Benelux.

Le BENELUX (extrait du site Internet du Benelux : www.benelux.be)

L’acronyme Benelux est bien connu en tant que concept géographique regroupant la
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ce qui est moins connu, c’est que le Benelux
est aussi synonyme d’une coopération politique et administrative entre ces trois pays.
Cette coopération a démarré en 1944. Le but en était l’élimination des entraves aux
frontières et la réalisation de la libre circulation des personnes, des marchandises et
des services entre les trois pays.

Poursuivre le développement de l’Europe a toujours été un objectif important de la
coopération Benelux. Si le Benelux a été à la base des Communautés européennes, il
continue de nos jours à prendre des initiatives communes afin de stimuler l’intégration
européenne.

L’intégration européenne détermine largement la forme et le contenu de la coopération
Benelux actuelle. Quoique le développement européen rétrécisse dans une certaine
mesure le champ d’activités Benelux, il est faux d’en conclure qu’il n’y a plus de place
pour ce type de coopération.

Tout d’abord, le Benelux conserve encore une avance sur l’intégration européenne dans
plusieurs domaines. Il est utile qu’il continue d’y jouer un rôle moteur pour l’Europe. Des
exemples en sont l’aménagement du territoire, certains éléments de la politique des
transports et de nombreuses réglementations dans le domaine du marché intérieur.

En second lieu, la coopération Benelux est une opportunité qui s’offre aux trois pays de
coordonner préalablement leurs points de vue sur les dossiers européens et les déve-
loppements politiques. En se profilant de manière commune sur la scène européenne,
les trois pays ont autant de poids d’un grand Etat membre européen et sont en mesure
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de défendre leurs intérêts spécifiques avec une plus grande efficacité et un plus de
volontarisme. Et plus l’Europe s’élargit, plus il est important de conjuguer les efforts.

En troisième lieu, il y a encore beaucoup de problèmes de connexion entre les pays en
raison de l’absence de coordination des réglementations, d’approche ou d’organisation
politique. Des problèmes qui appellent souvent du travail sur mesure pour les régler. Un
travail sur mesure qui est souvent plus difficile à réaliser au niveau européen qu’à celui
du Benelux.

Etat d’avancement du groupe de travail 
“ Transports ambulanciers transfrontaliers “

Lors d’une intervention d’une ambulance en territoire étranger, de nombreux pro-
blèmes se posent. Voici un bref aperçu d’une liste non-exhaustive de questions à
régler :

1. Etablissement d’une liste des ambulances

Dans le cadre du groupe de travail, chaque délégation a établi une liste des ambu-
lances susceptibles d’intervenir sur le territoire du pays voisin.

En dehors des transports quotidiens, cette liste est évidemment aussi importante lors
d’événements majeurs.

2. Reconnaissance réciproque de l’équipement technique des
véhicules ambulanciers

Les équipements des ambulances peuvent fortement varier d’un pays à l’autre. Aucune
réglementation ne détermine des équipements standards européens. Les trois pays du
Benelux se sont mis d’accord dans le cadre du groupe de travail de reconnaître récipro-
quement l’équipement technique des ambulances.

3. Qualifications et compétences du personnel ambulancier
dans les trois pays

Les qualifications et compétences du personnel ambulancier divergent très fortement
d’un pays à l’autre. En effet, aux Pays-Bas les ambulanciers sont des infirmiers urgen-
tistes dont le niveau de formation est considérablement plus élevé qu’en Belgique.
Entre le Luxembourg et la Belgique, on peut constater que le niveau de formation des
ambulanciers est identique.

La question des actes autorisés par le personnel ambulancier s’il intervient en territoire
voisin n’est pas encore tout à fait résolue. On peut néanmoins dire que la tendance
actuelle du groupe de travail va dans le sens de reconnaître la formation du pays voisin
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et dans un tel cas, un ambulancier néerlandais intervenant en Belgique pourrait réali-
ser les mêmes actes qu’aux Pays-Bas et ceci malgré que l’ambulancier belge ne pour-
rait pas faire ces actes.

Entre le Luxembourg et la Belgique, la question ne se pose pas, vu le niveau de forma-
tion identique.

4. Relevé des cliniques pouvant être reconnus pour accepter
des transports urgents

Les trois délégations ont établi un relevé de tous les hôpitaux susceptibles d’accepter
des transports urgents en ambulance.

5. Radiocommunication transfrontalière

En intervenant dans un pays voisin, il est évidemment important de pouvoir rentrer en
contact avec le central des secours du pays concerné. Il s’avère qu’actuellement les
ambulances luxembourgeoises ne peuvent pas rentrer en contact avec les centres 100
de Belgique et vice-versa. 

Afin de pouvoir résoudre ce problème, des investissements très importants seraient à
réaliser. En plus, vu la grandeur du Luxembourg et la proximité avec nos trois pays voi-
sins, il serait nécessaire d’équiper nos ambulances avec plusieurs équipements de
communication, ce qui est d’un point de vue financier irréalisable pour l’instant.

6. Glossaire en quatre langues pour les transports ambulanciers

Dans un souci de réduire les barrières linguistiques entre les pays du Benelux, il serait
intéressant de disposer d’un glossaire en plusieurs langues.

Dans ce contexte, il est à noter que sur initiative de la “ Feuerwehr Aachen “, un tel dic-
tionnaire a été établi en quatre langues (Allemand, Français, Anglais, Néerlandais).

Ce “ dictionnaire d’ambulance “ peut être commandé pour un prix de 50€ sur
www.storck-verlag.de et est certainement aussi disponible auprès des magasins spé-
cialisés.

7. Responsabilité civile du personnel associé aux soins 
médicaux urgents

Lors d’interventions à l’étranger, il est important de régler les questions d’assurance
pour le personnel ambulancier.

Bien qu’on puisse partir du principe que chaque ambulancier envoyé par le CSU112 sur
un lieu d’incident est automatiquement assuré, cette question sera néanmoins encore
approfondie lors de prochaines réunions du groupe de travail. 
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8. Tarification des ambulances

La tarification des ambulances lors de transports à l’étranger peut poser de sérieux
problèmes. Des négociations à ce niveau sont également en cours dans le groupe de
travail.

En général, on peut dire qu’un certain nombre de problèmes a déjà pu être résolu dans
le cadre de ce groupe de travail, mais de nombreuses questions doivent encore être
débattues et ceci en étroite collaboration avec tous les partenaires associés, que ce
soit au niveau national qu’au niveau international.

Il est également important à souligner que d’après l’avis de la direction, ces interven-
tions à l’étranger devraient actuellement se limiter aux interventions exceptionnelles et
qu’il n’est pas envisageable dans la structure actuelle du service ambulancier luxem-
bourgeois d’intervenir d’office quotidiennement sur le territoire voisin.

Accord bilatéral en cas de catastrophes

En cas de catastrophe touchant la Belgique ou le Luxembourg, la situation est néan-
moins clairement définie suite à un accord d’entraide que le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg a depuis de nombreuses années conclu avec le Gouvernement
du Royaume de Belgique sur l’assistance mutuelle en matière de protection civile.

Cet accord prévoit les modalités suivant lesquelles les deux pays s’accordent une assis-
tance lors de catastrophes ou d’événements majeurs. 

Guy Bley
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LE COMITÉ DE PROTECTION CIVILE LE COMITÉ DE PROTECTION CIVILE 
DE L’OTANDE L’OTAN

Dans l’OTAN, le Comité de protection civile (CPC) est placé sous l’égide du SCEPC
(Senior Civil Emergency Planning Committee ).

Dans le cadre des objectifs généraux de la planification civile de secours, le CPC assure
la coopération internationale en ce qui concerne la protection de la population et la ges-
tion de situations d’exception.

Les activités du Comité de protection civile, qui impli-
quent la participation active des autorités de protec-
tion civile dans les réunions et les conférences, tra-
cent le chemin vers accomplissement de l’accord du
Conseil instituant le CPC comme le point focal pour
tous les pays de l’OTAN et les pays partenaires dans
le cadre de la planification d’urgence et de l’analyse
de situations d’exception dans les pays de l’OTAN et
les pays partenaires. 

De plus, dans la mesure où il ne fait pas double-emploi avec le travail d’autres orga-
nismes internationaux ou d’autres comités de l’OTAN, le CPC organise des séminaires,
des conférences ou des études, dans le but de discuter le développement des plans
nationaux, ainsi que l’échange d’informations et les leçons tirées des expériences sur
le plan opérationnel lors de situations d’exception.

Le CPC a deux réunions par an où, pour une réunion au moins, participent également
les représentants des pays partenaires (en configuration CPEA). De plus une fois par
an, est organisé un séminaire sur un thème actuel de protection civile. Ce programme
d’action est complété par des exercices multinationaux dans le cadre du Partenariat
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pour la Paix (PfP/PpP), la mise en place d’un réseau d’experts dans différents
domaines, etc. 

Ainsi, le 8 octobre dernier, la direction de la Protection Civile a été représentée à une
réunion du CPC en configuration CPEA ainsi qu’au séminaire du 9 au 11 octobre 2002
sous le thème “ Relever le défi de la Protection Civile “ à Poiana Brasov en Roumanie.

Dans le contexte de ces réunion de l’OTAN a eu lieu en outre un exercie grandeur natu-
re dans l’hypothèse d’un acte de terrorisme avec prise d’otages: “Brasov 2002”.

Ledit séminaire avec de nombreuses conférences sur des sujets en relation avec les
dangers et les catastrophes menaçant la société d’aujourd’hui et la protection d’infra-
structures vitales a donné lieu à des échanges intéressants entre les représentants
d’une quarantaine de nations.

Viviane Coner
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EINSATZFAHRZEUGE IN MINIATUREINSATZFAHRZEUGE IN MINIATUR

Waren sie einst als Zubehör zur Miniatureisenbahn gedacht so hat sich in den letzten
Jahren aus den Modellautos ein begehrtes Sammelobjekt entwickelt. Darunter fällt
auch der Bereich der “Blaulichtmodelle”, die nicht nur bei Feuerwehr- und
Rettungsdienstlern in den Vitrinen zu finden sind.

Auch luxemburgische Einsatzfahrzeuge vom Zivilschutz, verschiedenen Feuerwehren,
Rettungsdienst-Organisationen und Polizei sind als Modell erschienen, diese meist im
Maßstab 1/43 oder 1/87 (HO) .

Vom Zivilschutz findet man zur Zeit von der Firma Cararama einen BMW X5 als NEF
(SAMU) und als Rettungswagen einen VW T4 und Mercedes Vario, welche im Maßstab
1/43 angeboten werden und in allen Cactus Supermärkten erhältlich sind, und obwohl
es sich hierbei nicht um originalgetreue Modelle handelt, sind sie dennoch interessant.

Im Maßstab 1/87 (HO) fand man vor etlichen Jahren einen “SAMU-Set” bestehend aus
einem BMW 5er und einem Mercedes T2 NAW der BF Luxemburg. Des weiteren wurde
noch ein Mercedes Sprinter als Rettungswagen (noch im alten Design) und je ein
Mercedes 310 als Rettungswagen (mit Beschriftung vom Zenter Remich) und als
Behindertentransport-Fahrzeug (Echternach 3) angeboten. In Kürze soll noch ein MTW,
Ford Transit, des Zenters Mertert in den Geschäften erhältlich sein.

In Vorbereitung ist ein Mercedes Sprinter als Rettungswagen (altes Modell aber neues
design- siehe Foto), welcher für Anfang nächsten Jahres im Maßstab 1/87 (HO) in einer
Auflage von 100 Stück  angefertigt werden soll.

Dieses Modell wird nicht im Handel erhältlich sein. Bestellen kann man es per E-Mail
an: yvesmarx@pt.lu oder per Telefon: 021 262 195. 

Weitere Informationen über luxemburgische Einsatzfahrzeuge mit Abbildungen findet
man auf der Homepage: www.yvesmarx.de.vu .
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LA PROTECTION DES CITOYENS EN CASLA PROTECTION DES CITOYENS EN CAS
D’ATTAQUE TERRORISTE : EXERCICED’ATTAQUE TERRORISTE : EXERCICE

EUROPÉEN DE GRANDE AMPLEUREUROPÉEN DE GRANDE AMPLEUR

EURATOX 2002

Du 27 au 29 octobre 2002, s’est déroulé, pour la première fois, un exercice de protec-
tion civile de dimension européenne à Draguignan (Var) au camp militaire de Canjuers.
Euratox 2002 a simulé les conséquences d’un attentat terroriste impliquant des
matières radiologiques et chimiques. Organisé sous l’égide de la commission
européenne, cet exercice en grandeur nature avait un double objectif :

- tester les chaînes de commandement des secours des états membres face
aux conséquences d’un attentat terroriste majeur.

- mettre en œuvre le mécanisme européen de protection civile en demandant,
par l’intermédiaire du centre d’information et de surveillance de la commis-
sion à Bruxelles (MIC), l’assistance des autres Etats membres.

Suite aux évènements tragiques du 11 septembre 2001, la Commission Européenne
considère que la mise en œuvre d’exercices communautaires dans le cadre de la lutte
contre les effets d’actes terroristes dans les secteurs NRBC (nucléaire, radiologique,
biologique et chimique) est un objectif majeur pour son action. Ce premier exercice sur
le terrain a permis de tester les capacités renforcées de protection civile de l’UE. Cet
exercice sur le terrain a parfaitement complété les modalités opérationnelles testées
lors de l’exercice de simulation “ Common Cause 2002 “ qui s’est déroulé les 17 et 18
octobre entre le centre de surveillance et d’information de la commission et 5 pays de
l’UE. Cet exercice a permis de valider certains plans d’urgence au sein des Etats
membres face aux menaces terroristes, ainsi que de tester des procédures mises en
place entre les Etats membres et le centre de surveillance et d’information de la com-
mission.

Le thème d’Euratox 2002 a été le traitement et
l’évacuation des victimes d’un attentat lors
d’une manifestation sportive de grande
ampleur : 200 blessés ont simulé l’attaque  sur
le site ; 2000 autres victimes figuré pour une
prise en charge au niveau européen. Sous la
direction de la préfecture du Var, les services de
secours nationaux français ont joué le rôle
qu’ils seraient appelés à tenir dans la réalité.
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L’ampleur et la teneur d’une telle simulation ont  entraîné la mobilisation de nombreux
services concernés tels que la protection civile, des services de santé, de la justice et
de l’armée.

Comme il s’agissait de valider le bon fonctionnement du mécanisme communautaire
de coopération en matière d’intervention de secours relevant de la protection civile, à

ces moyens français, se sont ajoutées
des équipes de secours de cinq pays
européens mobilisées à travers le centre
de surveillance et d’information de la
commission, à savoir: l’Autriche, l’Es-
pagne, la Grèce, l’Italie et la Suède. Cha-
cun des ces pays a mobilisé entre 15 et
20 spécialistes d’intervention dans le
domaine de la lutte contre les effets
NRBC. Au total, ce sont plus de 800 sau-
veteurs qui ont participé à cet exercice

ainsi que les centres opérationnels départementaux, nationaux et européens de protec-
tion civile. Une délégation de 30 observateurs officiels de l’UE dont 2 observateurs
luxembourgeois ont assisté à l’exercice. Cet exercice permettra d’améliorer le système
communautaire de réponse face aux nouvelles menaces émergentes dans le domaine
du terrorisme. Les derniers événements de Bali ont tragiquement illustré l’importance
de la préparation face aux urgences résultant d’attaques terroristes. La solidarité entre
les Etats membres ainsi qu’une coordination efficace des équipes d’intervention de
l’UE à travers le centre de surveillance et d’information de la commission permettra à
l’UE de se doter d’une base solide afin de répondre rapidement aux divers événements
et de protéger efficacement les citoyens face à une attaque terroriste en Europe ou bien
vis à vis de tout autre événement majeur pour ne pas dire catastrophe.

Carlo Birscheidt
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c5_defense_secu_civil/

http://www.europa.eu.int/comm/environment/civil/index.htm
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FLUTKATASTROPHE 2002FLUTKATASTROPHE 2002

Wer kann sich nicht an die zahlreichen Bilder und Artikel erinnern, welche im Monat
August die Medien beherrschten ? 

Hierbei handelte es sich um die Bilder der Hochwasserkatastrophe in Osteuropa, die
von  Zerstörung und Elend geprägt waren.

In Deutschland, das am schwersten betroffen war, mussten 40.000 Merschen eva-
kuiert werden und 19 Personen kamen in den Fluten um. Der entstandene Schaden
war hoch und noch bis heute konnten die betroffenen Menschen ihren, vor der Katas-
trophe, gewohnten Lebensablauf nicht wieder aufnehmen.

Um die Katastrophe zu bewältigen, war Deutschland auf die Hilfe anderer Länder ange-
wiesen. Verschiedene Hilfsabkommen zwischen den Ländern, wie z.B. das Abkommen
von 1978 zwischen Deutschland und Luxemburg, ermöglichten eine schnelle Hilfeleis-
tung aus dem Ausland.

So kam es, dass am 16. August der luxemburgische Minister des Innern einen Anruf
seines Kollegen aus Rheinland-Pfalz entgegennahm, bei welchem dieser um Unterstüt-
zung von Seiten des Luxemburger Staates bat. 20 freiwillige Helfer aus Mamer, Petin-
gen, Düdelingen und Lintgen schritten zur Tat und die Base Nationale de Support in
Lintgen wurde fast leer geräumt. In der Nacht vom 16 auf den 17 August wurden
44.000 Sandsäcke, 1.000 Feldbetten und 2.000 Decken auf 6 Lastwagen geladen und
am frühen Morgen zu einem Militärflughafen in der Nähe von Trier gebracht, von wo aus
Hubschrauber das Material in die Krisengebiete beförderten. Zu dem Material der Pro-
tection Civile kamen noch 20.000 Sandsäcke, 200 Feldbetten und 500 Decken der
Luxemburger Armee hinzu.

Auch andere Länder wie Dänemark, Schweiz, Frankreich und die Niederlande ließen
Deutschland ihre Hilfe zukommen. Doch wie der Minister des Innern, Michel Wolter,
betonte, sei die Spende Luxemburgs bei dieser Katastrophe, im Gegensatz zu den
Spenden anderer Länder, eher bescheiden ausgefallen, es komme in einem solchen
Fall auf die Solidarität an. Luxemburgs Reserven sind kleiner als die anderer Länder
Europas. Bei dieser Spende wurden jedoch 75% der Sandsäcke sowie die Hälfte aller
Feldbetten, über welche der Luxemburger Zivilschutz verfügt, nach Deutschland trans-
portiert, so daß die Spende Luxemburgs von der Größe der Bevölkerung und des
Landes her gesehen, schon bedeutend war.  

Es war jedoch nicht nur Deutschland, welches besonders hart von der Flutkatastrophe
betroffen war und um Hilfe ersucht hatte, sondern auch die Tschechische Republik. Da
das benötigte Material, wie z.B. Pumpen, Trockengeräte und Generatoren schon von
anderen Ländern, unter anderem Großbritanien, Schweiz, Kanada, Israel, Frankreich
und Deutschland, bereitgestellt wurden, hat die Luxemburger Regierung beschlossen
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2.000 Hepatitis A Impfungen zu kaufen und in die Tschechische Republik zu transpor-
tieren. Diese wurden benötigt um die Infizierung der Mannschaften, welche mit den
Räumungsarbeiten beschäftigt waren, mit Hepatitis A, zu vermeiden.  Diese Impfungen
wurden von 2 Personen des luxemburgischen Zivilschutzes mit dem Kühlwagen der
Schule nach Pilzen transportiert, wo sie von der tschechischen Regierung in Empfang
genommen wurden. Nachdem unsere Mannschaft sich in einem Hotel ausgeruht hatte
trat Sie am darauf folgenden Tag die Rückreise an. Auch wenn Deutschland selbst auf
die Hilfe anderer Länder angewiesen war, fuhr die Berufsfeuerwehr von Frankfurt, mit
27 Einsatzwagen  nach Prag, um ihren dortigen Kollegen beizustehen.

Bei Anfrage von Deutschland Zwecks spezialisierter Hilfe, hätte man neben den speziel-
len Ausrüstungen wie z.B. der Wasseraufbereitungsanlage auch Einsatzkräfte, welche
diese Geräte bedienen können, in die Krisengebiete mitschicken müssen. Diese Gerät-
schaften wurden aber glücklicherweise nicht mehr benötigt, da die Lage sich im Hoch-
wassergebiet langsam beruhigte.

Claudine Oth
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FORMATION POUR LES CONSEILLERS À LAFORMATION POUR LES CONSEILLERS À LA
SÉCURITÉ DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE.SÉCURITÉ DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE.

Le mercredi 9 octobre 2002 la Chambre de Commerce, et l’Euro info centre - Luxem-
bourg avaient invité les conseillers à la sécurité pour une formation continue sur le stoc-
kage et le transport de substances dangereuses.

143 conseillers à la sécurité des différentes entreprises du Grand-duché de Luxem-
bourg se sont déplacés pour assister à cette formation.

Programme :

9 :30 heures Le rôle et les fonctions du conseiller à la sécurité
Mme Julie POMPE, Conseiller à la sécurité auprès de la Société
Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH) S.àr.l.

10 :00 heures Marchandises dangereuses :
Quelles responsabilités pour le chef d’entreprise ?
M. Jean MARTIN, Chargé de cours à la Chambre de Commerce

10 :30 heures Exemple d’un cas pratique en livraison domestique
M. Fernand JEITZ, Directeur de Trasolux S.A.

11 :00 heures La signalétique et l’étiquetage des substances dangereuses :
Comment s’y retrouver ?
M. Jean MARTIN, Chargé de cours à la Chambre de Commerce

11 :30 heures L’intervention en cas d’accident
M. Alain KLEIN, Officier auprès des Pompiers Professionnels de la
Ville de Luxembourg

12 :00 heures Questions et réponses

12 :15 heures Mot de clôture
M. Paul EMERING, Directeur adjoint de la Chambre de Commerce

14 :00 heures Départ en transport commun vers la Base Nationale de Support 
Lintgen

14 :30 heures Présentation et visite de la Base Nationale de Support Lintgen
M. Carlo BIRSCHEIDT, Chef de centre

17 :30 heurs Retour à la Chambre de Commerce
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Visite à la Base Nationale de Support Lintgen

Pour débuter la visite de la base nationale, M. Carlo BIRSCHEIDT avait préparé, avec l’é-
quipe de sauveteurs volontaires, un exposé sur les missions de la protection civile ainsi

que sur le stockage et le maniement de sub-
stances dangereuses. Afin de démontrer les
difficultés de mise en place des moyens de
lutte contre les produits chimiques une
démonstration pratique de la cellule mobile
d’intervention chimique a eu lieu après la
visite de la BNS. Le groupe NBC pour sa
part, a présenté les moyens disponibles
pour la détection de substance nucléaire et
radiologique ainsi que l’équipement du véhi-
cule d’intervention NBC.

Vu le nombre élevé de participants très intéressés par les démonstrations pratiques
trois groupes furent constitués pour que tout le monde puisse avoir le plus de rensei-
gnements possible. 

Cette formation avait pour but de sensibiliser les entreprises face au risque chimique et
de leur démontrer l’envergure de mise en place d’une chaîne pour la lutte contre les
produits toxiques lors d’une  intervention en cas d’accident.  

Les détails des différents exposés seront présentés dans les bulletins suivants.

Mike Hoffmann
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40 JAHRE “ZENTER ELWEN”40 JAHRE “ZENTER ELWEN”

Zenterchef Norbert Horper übergab sein Amt an Frank Bewer

Die Feierlichkeiten zu 40 Jahre Ambulanz und 10 Jahre “Sauvetage” begannen am
Samstag, den 20. September mit einem feierlichen Gottesdienst in Ulflingen, gefolgt
von einer akademischen Festsitzung im lokalen Kulturzentrum. Im Namen des
Einsatzzentrums Ulflingen begrüßte Charles Geiben die zahlreichen Ehrengäste, unter
denen sich u. a. auch Familienministerin Marie-Josée Jacobs, die “Député-maire” Agnes
Durdu, Nico Loes und Marco Schank, der Ulflinger Bürgermeister Lucien Majerus,
Vertreter der Gemeinden Ulflingen, Heinerscheid, Klerf, Weiswampach, Wintger, Léon
Anen, Direktor des Zivilschutzes sowie Dr. Jaminet, Koordinator des SAMU Norden,
befanden.

Norbert Horper hielt in der Folge einen Rückblick über “40 Jahre Ambulanz” in
Ulflingen. Am 11. März 1961 wurden im Großherzogtum 22
“Unités de volontaires” geschaffen und in einer “Brigade
mobile” zusammengefasst. Ulflingen war zusammen mit
Hosingen und Wiltz in einer Gruppe. In Ulflingen funktionieren
seit dem Jahre 1962 die Sektion Ambulanz und seit 1992 die
Sektionen Ambulanz und Rettungsdienst. André Siebenaller
erläuterte danach in einem kurzen Rückblick den Verlauf vom
“Sauvetage-Wesen”. Im September 1997 wurde das neue
Interventionszentrum in der Wilwerdinger Straße in Ulflingen
eingeweiht.

Seit 1978 ist Norbert Horper verantwortlicher Zenterchef. Zusammen mit seinen
Stellvertretern Netty Freichel, Armand Marnach, André Siebenaller und Frank Bewer
sowie den 26 aktiven Ambulanzhelfern und den 28 Mitgliedern des Rettungsdienstes
sorgen sie für den reibungslosen Ablauf des 24-stündigen Bereitschaftsdienstes.

Norbert Horper bedankte sich am Ende seiner Ansprache bei der Gemeindeverwaltung
für die finanzielle Unterstützung und bei den Nachbargemeinden Weiswampach und
Wintger für die Zurverfügungstellung des Personals bei den Einsätzen.

Nachdem Direktor Léon Anen seine besten Glückwünsche überbrachte, oblag es
Charles Brück, “inspecteur principal 1er en rang”, einen Blick in die Zukunft des
Zivilschutzes zu werfen. Bedingt durch die wachsende Bevölkerung und die hohe
Alterserwartung sei auch die Zahl der Einsätze im Laufe der Zeit gestiegen. Ein neues
Gesetz, das den Zivilschutz und die Feuerwehr in einer Verwaltung erfasse, sei auf dem
Instanzenweg. Dies habe auch Auswirkungen auf die Ausbildung der Einsatzkräfte.
Zielsetzung sei eine Erhöhung der Einsatzqualität. Standbein des Zivilschutzes, so der
Redner, bleibe aber nach wie vor das Bénévolat.
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Anschließend hielt Charles Geiben eine “Laudatio” auf den scheidenden Zenterchef
Norbert Horper, der seit 1978 das Amt des Zenterchefs ausübte und im Laufe der Jahre
nicht weniger als 47 815 Stunden Bereitschaftsdienst verrichtete. Zum Abschied wurde
Norbert Horper ein passendes Geschenk und seiner Gattin Marie-Jeanne ein herrliches
Blumengebinde überreicht.

Norbert Horper bedankte sich bei allen Mitgliedern und übergab das Amt an seinen
Nachfolger Frank Bewer aus Asselborn. Frank Bewer ist seit 1989 aktiver
“ambulancier” und seit 1992 beim “sauvetage” tätig 1998 war er zum
stellvertretenden Zenterchef ernannt worden.

Bürgermeister Lucien Majerus bedankte sich bei Norbert Horper für dessen Einsatz und
wünschte Frank Bewer alles Gute für seinen verantwortungsvollen Posten. Er sprach
auch allen, die unentgeltlich Tag und Nacht im Einsatz sind um anderen zu helfen,
seinen Respekt aus.

Zum Abschluss überbrachte Familienministerin Marie-Josée Jacobs die besten
Glückwünsche im Namen der Regierung. Auch sie würdigte das Engagement von
Norbert Horper, die harmonische Zusammenarbeit sowie die gute Organisation des
Ulflinger Zentrums.

Die musikalische Umrahmung der Festsitzung wurde vom “Quintette de cuivre”, Schüler
aus der Klasse von Patrick Krysatis des Konservatoriums aus Luxemburg, gestaltet.

Am Sonntag, den 21. September folgte eine “Porte ouverte”. Bei bedecktem Himmel
trafen gegen 11:00 Uhr die ersten Zuschauer ein und konnten sich bereits die ersten
Vorführungen ansehen. Gegen 12:00 Uhr wurde 250 Besuchern ein Mittagessen
serviert. Während dieser Zeit muss Petrus wohl ein Nickerchen gemacht haben, denn
es regnete in Strömen.

Nach dem Essen versuchte die Sonne sich blicken zu lassen und die Straße vor dem
Einsatzzentrum füllte sich. Die “Unités Spéciales” der Polizei weckten die Begeisterung
und Bewunderung aller Anwesenden durch eine Darbietung mit dem
Polizeihubschrauber. Nicht weniger spektakulär ging es mit der Hundestaffel der
Protection Civile, der BNS Lintgen sowie den Feuerwehren aus Ulflingen und Wiltz
weiter. 
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Besuchen konnte man den ganzen Tag über die Spezialeinheit für NBC, die Polizei
(“Section de recherche” aus Diekirch und das “Commissariat de proximité” aus
Ulflingen), verschiedene Ambulanz- und Sauvetagestände, den Fuhrpark aller
Teilnehmer sowie eine Fotoausstellung über 40 Jahre Einsatzzentrum Ulflingen.

Gegen 17:00 Uhr fand eine Abschlussübung statt, an der spontan fast alle Einheiten
teilnahmen und ihr Können noch einmal unter Beweis stellten.

Der scheidende Zenterchef Norbert Horper mit seiner Gattin Marie-Jeanne umgeben von 
Netty Freichel und Frank Bewer

Der Tag endete zu später Stunde und zur vollsten Zufriedenstellung der Organisatoren
die sich hiermit noch einmal bei allen Beteiligten aufs herzlichste bedanken.

Viviane Sacramola Colling
Frank Bewer
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40 JAHRE AMBULANZDIENST ECHTERNACH40 JAHRE AMBULANZDIENST ECHTERNACH

Quelle: Tageblatt vom 12.11.2002
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Gruppenbilder
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Einsätze und Übungen
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Fuhrpark
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ACCIDENT AÉRIEN DU 6 NOVEMBRE 2002ACCIDENT AÉRIEN DU 6 NOVEMBRE 2002

Mercredi, le 6 novembre 2002, à 10:07 heures, le central d’urgence 112 a reçu un
appel les informant qu’un avion accidenté se trouvait dans un pré entre Niederanven et
Roodt/Syre.

A bord de l’avion, un Fokker 50 de Luxair, se trouvaient 19 passagers et 3 membres de
l’équipage. Lors d’un premier bilan on parlait de 5 blessés et 17 morts. Cependant 3
des victimes sont décédées, dans l’après- midi du mercredi, suite à leurs blessures.

Le vol Luxair LG 9642/LH2420, en provenance de Berlin-Tempelhof aurait dû atterrir à
10 : 15 heures à l’aéroport de Findel.

Le plan nombreuses victimes ainsi que le plan particulier d’intervention en cas d’acci-
dent ou d’incident à l’aéroport de Luxembourg ont été déclenchés et les hôpitaux du
Luxembourg furent mis en alerte immédiatement.

Les unités sur place comprenaient :
- 17 médecins dont 4 médecins du SAMU (Service d’aide médicale urgente),

- 18 infirmiers/ères des différents hôpitaux dont 5 infirmières desservaient les
SAMU,

- 300 agents de police,

- 150 personnes de la Protection Civile, des Sapeurs Pompiers Professionnels
de la Ville de Luxembourg et de l’aéroport ainsi que des sapeurs pompiers des
communes environnantes,

- l’unité de support psychologique (U.S.P.) de la Protection Civile et de la Police
grand-ducale,

- 16 ambulances dont 3 ambulances médicalisées,

- 30 camions d’intervention du Service d’Incendie et de la Protection Civile,
- 4 véhicules SAMU
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Luxair organisait un vol spécial réservé aux
familles des victimes afin qu’elles pouvaient se
rendre au Luxembourg où elles furent prises en
charge par des membres des l’unités de sup-
port psychologique de la Protection Civile et de
la Police grand-ducale ainsi que du groupe per-
manent d’encadrement psycho traumatologique
du Ministère de la Famille. Ces personnes
accompagnaient les familles et les proches sur
le lieu de l’accident, à la chapelle ardente afin
de leur permettre de prendre congé de leur

proches et à la cérémonie interconfessionnelle qui se tenait à l’église de Roodt/Syre le
jeudi 7 novembre.

Les causes de l’accident ne sont pas encore connues, mais les enquêtes ont relevé
qu’il n’y avait plus de puissance sur les moteurs du Fokker 50 lors de l’impact sur le sol.

Une cellule de Coordination et de Décision a été convoquée dans laquelle se trouvaient
des représentants de la Protection Civile, de la Police grand-ducale, du Ministère de la
Santé, du Ministère des Affaires Etrangères, du Service Information et Presse du
Ministère de l’Etat, du Ministère de la Famille et de Luxair. 

Une “ hotline “ pour les familles et les proches de victimes
de cet accident a été installée et fonctionnait à partir du
mercredi 6 novembre 2002, 11 :15 heures. Ce service
était assuré par des membres de l’USP, de la Direction de
la Protection Civile et de la Luxair. Les 10 premières
heures environ 300 appels ont été enregistrés auprès de
la “ hotline “ qui fonctionnait 24 heures sur 24 jusqu’au
mercredi 20 novembre 2002.

Les autorités luxembourgeoises tiennent à remercier les pays ou organisations qui leur
ont offert de l’aide, il s’agit notamment de :

- “ Bundeskriminalamt “ Wiesbaden
- Ministère de l’Intérieur Saarland

- Pompiers Professionnels de Trèves
- Pompiers professionnels de Saarebruck

- “ Katastrophenschutz “  Rhénanie-Palatinat
- “ Kreisrettungsstelle “ Aachen qui a offert un hélicoptère
- Gouverneur de la Province du Luxembourg (Belgique), lits disponibles dans

Hôpital Militaire Bruxelles 
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On a offert aux volontaires la possibilité d’assister à un débriefing, organisés par
l’U.S.P. de la Protection Civile et le groupe permanent d’encadrement psycho traumato-
logique du Ministère de la Famille. Ces débriefings ont eu lieu à différents endroits et
ont connu un succès auprès des volontaires.

La Direction de la Protection Civile tient à remercier les équipes d’intervention pour leur
engagement lors de cet accident tragique, d’une envergure jusqu’à présent inconnue
au Grand-Duché de Luxembourg et présente aux familles des victimes ses sentiments
de condoléances et de sympathie en ces moments douloureux.

Claudine Oth
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SÉISME GRANDEUR NATURE À SÉISME GRANDEUR NATURE À 
ESCH-SUR-ALZETTEESCH-SUR-ALZETTE

Le Groupe Canin de la Protection Civile avait organisé un exercice en condi-
tions réelles réunissant maîtres-chiens allemands et luxembourgeois. 
L’objectif : retrouver une dizaine de personnes ensevelies. 

Le tremblement de terre est enfin terminé. Devant les secouristes, un immeuble a été
complètement rasé, une montagne de gravats et de décombres s’est abattue sur les

habitants. On ne sait pas combien il y a de victimes. Devant
les ruines, une quarantaine de sauveteurs et une douzaine
de chiens attendent les ordres. L’exercice organisé dans la
zone industrielle d’Esch-Schifflange par le groupe canin a
réuni outre les sauveteurs de la Protection Civile de Bel-
vaux, les équipes cynophiles des pompiers professionnels
de Trèves et de Rhein-Main-Neckar. Durant ce week-end les

maîtres-chiens ont multiplié les exercices, allant de la recherche de personnes dispa-
rues et aux secours des victimes ensevelies. 

Serge Garidel, le chef de groupe et instructeur cynotechnique de la Protection Civile, a
scénarisé cette catastrophe et donne les détails de l’interven-
tion aux secouristes: “ on ne sait combien de personnes sont
ensevelies et des secousses peuvent encore avoir lieu “. Ce
jour là il était accompagné de Paul Hendel, instructeur en
matière de sauvetage à la Protection Civile. “ Ici c’est un cas
concret, c’est vraiment du sérieux “, ajoute Serge Garidel du
haut des décombres. Sur tout le terrain nous avons enterré
entièrement deux mannequins. D’autres pompiers sont cachés au milieu des blocs de
béton parfois à plus de dix mètres de profondeur.

“Une fois une victime localisée, les sapeurs-pompiers de Schif-
flange et la Protection Civile de Belvaux doivent la dégager “.
L’exercice permet au maître-chien d’analyser le comportement du
chien lors de la recherche et de mesurer ses capacités d’adapta-
tion.

Serge Garidel continue : “ Le même jour  j’ai préparé le terrain en y jetant des abats,
de la lessive en poudre, du parfum, des caches chaudes avec des habits portés
récemment, etc....pour perturber les chiens et faire de fausses pistes. Quand une
maison explose, les aliments dans le frigo, etc.... sont éparpillés. Les conditions ici
sont proches du réel “. Soudain une sirène retentit. Une secousse va avoir lieu. Les
maîtres-chiens quittent rapidement les lieux. Les sapeurs-pompiers et les membres de
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la Protection Civile laissent un blessé dans sa civière au milieu des ruines. “ On ne peut
pas prendre le risque de perdre des équipes de secouristes, car sans eux qui exécu-
tera la recherche et le déblaiement “, nous explique Serge Garidel. “ Ceci est dur à
admettre, mais très réaliste “.

Complicité à l’épreuve

Laure Denozi est maître-chien à la Protection Civile. Elle a participé aux exercices
avec Barry, son malinois.

Laure Denozi a 25 ans et habite Eischen. Elle regarde ses homologues allemands
rechercher d’éventuelles victimes dans les décombres. Voilà presque trois années que
la jeune femme a été affiliée dans le groupe canin de la Protection Civile. Son compa-
gnon de sauvetage s’appelle Barry : un malinois de deux ans. “ Notre formation est
très diversifiée “, explique-t-elle. “ Nous avons des cours sur les soins vétérinaires à
apporter à notre animal, des cours sur les soins d’urgence à donner aux personnes
ensevelies, des cours sur l’engagement opérationnel, des cours de topographie, de
décombres et de descente en rappel “.

Comme l’avoue Laure Denozi, ce travail à la Protection Civile,
elle ne peut pas s’en lasser. “ L’ambiance dans le groupe
qui se serre les coudes ajoute encore plus à sa motivation
“. Les missions de Barry et de Laure Denozi au Grand-Duché
sont surtout axées sur la recherche de personnes disparues.
Actuellement, son chien est encore un peu jeune pour les
décombres mais déjà brevetée en quête. Il est en pleine for-
mation. Celle-ci dure en moyenne deux années et nécessite beaucoup de travail de la
part du maître et de son fidèle compagnon. Cette complicité a pu être testée et
approuvée en conditions réelles. 

Un reporter stupéfait
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LIENS INTERNET NATIONAUX ETLIENS INTERNET NATIONAUX ET
INTERNATIONAUXINTERNATIONAUX

Liens nationaux

Centre de secours Kayl www.cik.lu
Centre de secours Dudelange www.cid.lu
Centre de secours Bettembourg www.cibett.lu
Centre de secours Mertert www.center-mertert.lu
Centre de secours Schifflange http://webplaza.pt.lu/public/gobillot/index.htm
Centre de secours Lintgen www.bns.lu
Centre de secours Belvaux www.pcbieles.org
Police Grand-Ducale www.etat.lu/police/internet
FNSP www.pompjeesverband.lu
Gefahrengutdaten www.ericards.net
Clinique de garde www.hopital.lu
Pharmacie de garde www.pharmacie.lu

Liens internationaux

Protection Civile Suisse www.protectioncivile.admin.ch
Le SAMU de PARIS http://www.invivo.net/samu75/accueil.html
Espagne www.proteccioncivile.org
Allemagne www.bzs.bund.de
Autriche www.adis.at/zivilschutz
Belgique www.mibz.fgov.be/pc/pcb/encb03.htm
Danemark www.beredskabsstyrelsen.dk
Finlande www.intermin.fi/sm/pelastus/esite_eng/index.html
France www.intérieur.gouv.fr/organisation/index.htm
British Civil Defence www.britishcivildefence.org
Hollande www.minbzk.nl
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CHANGEMENTS INTERVENUS AU SEIN DES
CADRES DU SERVICE NATIONAL DE LA

PROTECTION CIVILE
Par arrêté ministériel du 4 juillet 2002 démission honorable de ses fonctions de chef-
adjoint du centre de secours de Dudelange est accordée, sur sa demande, à Monsieur
Raymond SCHILLINGER de Dudelange. Le titre honorifique des fonctions exercées à la
Protection Civile est conféré à Monsieur Raymond Schillinger.
Par le même arrêté, Madame Arlette BENOIT-LAURES de Dudelange est nommée aux
fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Dudelange.

*

Le 1er août 2002 Messieurs Thierry BELLOT de Blaschette et Joël BIEVER de Bertran-
ge sont nommés membres du groupe de secours en matière nucléaire, biologique et
chimique de la Protection Civile.

*

Par arrêté ministériel du 3 septembre 2002, démission honorable de ses fonctions de
chef du centre de secours de la Protection Civile de Troisvierges est accordée, sur sa
demande, à Monsieur Norbert HORPER de Troisvierges. Le titre honorifique des fonc-
tions de chef de centre de la Protection Civile est conféré à Monsieur Norbert Horper.

Par le même arrêté, Monsieur Frank BEWER d’Asselborn est nommé aux fonctions de
chef du centre de secours de Troisvierges.

*

Démission honorable de ses fonctions de membre du groupe de secours en matière
nucléaire, biologique et chimique de la Protection Civile est accordée, sur sa demande,
à Monsieur Steve DADARIO de Differdange. Le titre honorifique des fonctions exercées
à la Protection Civile est conféré à Monsieur Steve Dadario.

*

Par arrêté ministériel en date du 21 octobre 2002 démission honorable de ses fonc-
tions de chef-adjoint du centre de secours de Mamer est accordée, sur sa demande, à
Monsieur Jean-Pierre DIEDERICH de Dippach. Le titre honorifique des fonctions
exercées à la Protection Civile est conféré à Monsieur Jean-Pierre Diederich.

*

Le 11 novembre 2002, Monsieur Steve DADARIO de Differdange est nommé chef-
adjoint du centre de secours de Belvaux.
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Den Direkter vun
der Protection Civile,
d’Conseillers techniques,
d’Personal aus der Direktioun,
vun der Zentral 112,
aus dem Atelier vu Lëntgen
an aus der Schoul vun
Schëmpech

wënschen alle Memberen
vun der Protection Civile

Schéi 
Krëschtdeeg
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