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O'aucuns pretendent que les dispositions de la loi du 12 juin 2004 

portant creation d'une Administration des services de secours sont 

inappropriees, voire mauvaises, vu que cette loi ne permet pas de 

proceder a une reforme en profondeur des services de secours, 

Les auteurs de cette loi avaient a cette epoque deja effectue leu rs 

analyses, Finalement, ils etaient venus aux memes conclusions 

que celle tirees par les responsables aujourd'hui, Ils etaient 

bien conscients que les dispositifs prevus dans la loi du 

12 juin 2004 constituaient seulement un mi-chemin, 

Ils savaient egalement que le temps pour une retorme 

n'etait pas encore venu et, qu'a cette epoque, une telle 

retorme n'aurait pas ete acceptee par les acteurs du 

terrain, Six annees plus tard, ces memes acteurs 

reclament la reforme avoix vive, 

O'ailleurs, ['avis du Conseil d'Etat du 19 fevrier 2002 portant 

sur la loi du 12 juin 2004 n'a rien perdu de son actualite, puisqu'il 

pointe du doigt les problemes et met en exergue les voies a prendre, 

La lecture de cet avis reste hautement recommandable, 

Quelques citations revelatrices, parmi tant d'autres, de cet avis: 

Le Conseil d'Etat, tout en approuvant la demarche des auteurs du projet 
de loi, doit cependant regretter que ceux-ci n'aient pas eu finalement Ie 
courage de mettre en oeuvre les synergies necessaires... 

L'efficacite des services de secours et d'incendie est intimement liee a la 
disponibilite de leurs agents volontaires .. , Ainsi cette disponibilite va-t-elle 
forcement en diminuant depuis des annees, 

Aussi Ie Conseil d'Etat... doit-il regretter Ie silence des auteurs du projet 
concernant les problemes lies au volontariat ou benevolat, 

La lecture attentive.. , fait ressortir. .. que ces memes auteurs .. , n'ont pas 
affronte.. , les problemes qui se posent aces services dus surtout au caractere 
benevole des fonctions assumees par une grande partie de leurs agents, 

.. , Ie projet de loi sous avis aurait du .. , evoquer /'hypothese extreme d'une 
integration veritable de /'ensemble des services de secours et d'incendie 
so us une seule et meme direction, 

, plusieurs solutions auraient du etre envisagees... pour remedier aux effets 
negatifs, aux fins de garantir la permanence et I'efficacite des services de 
secours et d'incendie, 

.. , la mission des services d'incendie et de sauvetage pourrait etre confiee a 
IHat qui en assumerait I'organisation et lefonctionnement par Ie biais de 
la future administration des services de secours, Cette derniere devrait par 
la suite localiser et organiser en consequence sa base nationale, ses bases 
regionales et ses centres de secours, Cette attribution nouvelle n'entrafne
rait pas automatiquement la disparition des corps locaux et communaux 
qui continueraient aexister, mais dont il faudrait cependant arreter pour 
I'avenir les rapports avec les autorites communales concernees et leurs 
missions specifiques aassumer sur Ie plan purement local, 

Les demarches prises par le Ministre de l'lnterieur et a la Grande 

Region visent atrouver des reponses aux objections et questionnements 

formules d'antan par le Conseil d'Etat, O'ailleurs, les experts externes 

charges par le Ministre pour lui fournir un avis en cette matiere et 

pour proposer une demarche y relative ont finalement formule des 

questionnements identiques, Les quelques elements de reponses 

fournies au stade actuel par ces experts semblent satisfaire tous les 

acteurs concernes, 

Les voies sont donc tracees, Empruntons-les I 

Michel Feider 

Directeur de l'Administration des services de secours •• 



1. PERSONNEL 

1.1. Personnel professionnel 

Leffectif du personnel fixe de ['Administration 

des services de secours se compose de : 

29 fonctionnaires dont : 

1 directeur
 

3 chefs de division
 

2 ingenieurs techniciens inspecteurs principaux l er en rang
 

1 ingenieur en informatique detache du Centre
 

informatique de l'Etat
 

1 inspecteur principal
 

2 redacteurs principaux
 

1 expeditionnaire administratif stagiaire
 

1 artisan dirigeant
 

1 artisan
 

16 preposes au service d'urgence 

14 employes dont : 

9 employes a tache complete 

5 employes a tache partielle, des 5 employes a tache partielle, un a 

eu un contrat a temps plein jusqu'en septembre 2009 et apartir de 

novembre, un employe mi-temps a ete engage pour remplacer 

un conge parental ami-temps, 

14 ouvriers dont : 

1 cuisinier a tache complete 

11 ouvriers a tache complete 

2 ouvriers a tache partielle 
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1.2, Personnel benevoLe 

Le contingent des agents benevoles des services de secours comporte 

al'heure actuelle 11.159 femmes et hommes. 

- 25 centres de secours avec un effectif total de 1.968 volontaires 

assurant 24 heures sur 24 le service ambuLancier et le sauvetage 

dans Ie pays. 

- Ie groupe d'alerte avec un effectif de 24 volontaires, 

- Ie groupe d'hommes-grenouilles avec un effectif de 32 volontaires 

[membres et stagiaires], 

le groupe de protection radiologique avec un effectif de 32 volon

taires, 

- le groupe de protection contre la pollution par produits chimiques 

• dont 41 personnes dans la section anti-pollution Haute-SOre 

• dont 2 personnes dans le volet analytique 

• et 39 personrles dans la section assurant le volet operationnel, 

- Ie groupe canin avec un effectif de 19 volontaires, 

- Ie groupe de support psychologique avec un effectif de 103 volon

taires, 

- l'unite logistique de ravitaillement avec un effectlf de 46 volontalres. 

- Ie groupe logistique avec un effectif de 22 volontaires, 

- Ie « Humanitarian Intervention Team» [HIT) avec un effectif de 

59 volontaires, 

- le corps des instructeurs avec un effectif de 104 personnes, 

- les conseillers techniques avec un effectif de 10 personnes, 

Il Y a lieu de signaler que de nombreux volontaires remplissent 

plusieurs fonctions, 

Le service d'incendie et de sauvetage comprend 8.714 benevoles 

repartis sur 178 corps communaux, dont 6076 agents actifs [dont 

589 femmes]' 1528 jeunes en dessous de seize ans et 1 110 retraites de 

plus de soixante-cinq ans. 

2. FORMATION 

2.1, PopuLation et entreprises : 
Cours de secourisme 

Organises d'une part en collaboration avec les 

administrations communales et d'autre part sur demande des entre

prises dans Ie cadre de leurs obligations relatives a la securite et 

sante des travailleurs au travail, les cours elementaires de secourisme 

connaissent un succes croissant d'annee en annee, 

Le nombre total de cours elementaires de secourisme organises en 

2009 etait de 173 avec 3.057 participants par rapport aux 156 cours 

avec 2,888 participants de l'annee 2008, 

Au cours de l'annee 2009, 95 cours de rappel avec 1222 participants 

ont ete organises par l'Administration des services de secours, 

Nombre de participants aux cours de premiers secours 1971-2009 : 
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2.2. Agents des services de secours 

2.2.1. Cours tenus al"Ecole Nationale de la Protection Civile (ENPC) 

Au cours de l'annee 2009, 74 secouristes-ambulanciers et 72 secouristes

sauveteurs ont cloture avec succes leur formation respective, 

92 cours ont ete tenus al'Ecole Nationale de la Protection Civile IENPC) 

aSchimpach au cours de l'annee d'instruction 2009, Ces cours ont ete 

frequentes par un total de 2062 participants et se repartissent comme 

suit: 

16 cours de sauvetage avec 543 Partie ipa nts 

20 II cours pour secourlstes ambulanciers avec ParUc Ipants.l 567 

2 cours pour Ie groupe G,P.R. avec 42 Participants 

10 II cours de plongee avec '1167 II Participants 

2 cours pour les agents du C.NA avec 22 Participants 

" II cours pour Ie groupe de support 
142 Participants

psychologlque avec 

cours pour l'entrainement au circuit 
respiratoire avec 

51 Participants 

- ---- -

" II cours de situation d'exceplion avec 1: 82 11 Participants 
-

10 cours divers avec 191 Participants 

o II cours pour le groupe canin I; 0 Participants 

17 cours Intranet 184 Participants 
--_. 

6 II cours pour Instructeurs et instructeurs 
slaglalres 

I 

I: 71 I Participants 

Stagiaires a I'ENPC de 1971 a2009 
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2.2.2. Formation continue des instructeurs 

Instructeurs en sauvetage : 

La formation continue pour les instructeurs en matiere de sauvetage 

avait comme obJectif d'approfondir les connaissances des instructeurs 

au nouveau materiel de sauvetage et de desincarceration des nouveaux 

vehicules de sauvetage des differents centres de secours La formation 

s'est tenue al'ENPC, 

Le cours s'est reparti en deux modules sur deux jours complets, asavoir 

les connaissances sur les nouvelles technologies des nouvelles voitures 

et poids lourds ainsi que l'utilisation des nouveaux procedes de desin

carceration Des experts ont initie les instructeurs en la matiere, 

Une deuxieme session de formation a eu lieu pour approfondir les 

connaissances sur l'utilisation des equipements de mesure specifiques 

aux gaz toxiques et explosifs, ••
 



Instructeurs en secourisme : 

Suite au programme de formation des secouristes-ambulanciers a 
lEcole Nationale de la Protection Civile pendant la saison 2009-2010, 

une formation en manutention a ete organisee au cours du mois 

d'octobre 2009 11 instructeurs ant participe aladite formation, 

Plusieurs journees de formation en PHTLS [Pre Hospital Trauma Life 

Support) ont ete organisees pour les instructeurs en secourisme et en 

sauvetage en etroite collaboration avec le Centre de Formation Widong 

et les instructeurs PHTLS du Luxembourg. 

En janvier. un cours intitule« Schminkdag » a ete propose aux instruc

teurs aux fins de rafraichir leurs connaissances de la matiere et 

d'apprendre l'usage du nouveau materiel de maquillage, A cette 

occasion, un coffret de maquillage a ete remis a tout instructeur. 

2.2.3. Formation continue des ambulanclers 

Formation al'EcoLe NationaLe de La Protection CiviLe aSchimpach : 

Pendant la saison de formation 2008-2009, les sujets traites lors des 

cours de formation a l'ENPC ont principalement touches les questions 

de la prise en charge correcte et standardisee d'une victime poly

traumatisee. Le but est de permettre aux ambulanciers d'avoir des 

outils de travail performants qui leur permettent d'assurer une prise 

en charge de la victime, d'evaluer son etat et de garantir son traitement 

adequat avant l'arrivee des equipes medicales du SAMU 

Pour la saison de formation 2009-2010, le programme de l'ENPC est 

axe sur les differents vecteurs de transports qui sont a la disposition 

des ambulanciers respectivement qui peuvent servir lors du transport 

d'un patient vers les structures hospitalieres. Comme le transport d'un 

patient est une des missions principales d'une equipe ambulanciere, il 

est necessaire de connaltre toutes les possibilites de transport et leur 

utilisation correcte, 

Formation continue dans Les centres de secours : 

Les reglements actuellement en vigueur sont tres precIs sur les 

differents sujets a traiter lors de la formation de l'ambulancier, Cette 

formation de base des nouveaux membres et la formation continue des 

ambulanciers confirmes sont groupes dans des cours du soir dans les 

differents centres de secours du pays, 

Il est important d'avoir des connaissances de base sur la medecine, 

de pouvoir evaluer la situation d'un blesse et de pouvoir prendre les 

mesures qui s'imposent. De plus, le maniement de l'equipement 

technique et la tactique d'intervention sont des points importants lors 

de formations dans les centres de secours. 

Le but de la formation continue dans les centres de secours est de 

garantir des methodes de travail identiques dans tous le pays et de 

maintenir les connaissances de membres a un niveau eleve qui sert ala 

bonne prise en charge des victimes. 

2.2.4. Formation Defibrillation semi-automatique IDSA) 

Depuis l'introduction du proJet en 2007, 950 ambulanciers-secouristes 

ont ete formes en matiere DSA. En 2009, 9 formations regionales ont 

ete organisees au niveau des centres d'intervention avec un total de 

950 participants 

Le contenu de la formation DSA comprend 2 volets, dont un concer

nant l'enseignement sur la reanimation cardio-pulmonaire de base et le 

deuxieme sur l'utilisation du DSA et les regles de secunte. 

La formation a ete cl6turee par un test theorique et pratique. Lutilisation 

de l'appareil dans le service quotidien est liee a la reussite a ce test. 

A l'heure actuelle, 926 ambulanciers-secouristes sont autorises a 

pratiquer le DSA lors des interventions. 
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2.2.5. Formation anll-agresslOn 

Vu que de plus en plus d'equipes d'intervention, notamment dans le 

milieu ambulancier, ont ete confronte a des patients agressifs, une 

formation portant sur la prevention et le combat de problemes de 

securite et de criminalite a ete organisee, Au cours de l'annee 2009, 

4 seances avec 39 participants ont eu lieu en collaboration avec une 

entreprise externe, Vu le grand succes de ces cours, de nouvelles 

formations seront planifiees pour les annees avenir, 

2.2.6. Formation de nouveaux inslructeurs en secourisme 

En date du 16 septembre 2009,16 candidats ont commence une nouvelle 

formation pour instructeurs en secourisme, Cette formation est 

necessaire, vu que le nombre d'instructeurs actuellement disponibles 

ne suffit pas pour combler toutesles demandes pour des cours elemen

taires de secourisme parvenant a l'Administration des services de 

secours, 

Cette formation theorique et pratique s'etend sur une periode de 2 ans, 

En 2010, la partie theorique sera cl6turee par un examen, Les candidats 

suivront ensuite un stage pratique d'une annee, 

2.2.7. Formation de nouveaux instructeurs en sauvetage 

En 2008, une formation de nouveaux instructeurs en sauvetage a 

debute qui s'etend sur une periode de 2 ans, 14 candidats ont commence 

cette formation pratique et theorique, Les 28 et 29 novembre 2009, cette 

formation theorique et pratique a ete cl6turee par un test En total, 

4 candidats ont reussi aux epreuves, Les instructeurs stagiaires 

suivront a present un stage pratique d'une duree de deux annees avant 

d'assurer eux-memes des formations, 

2.2.8. Stage de conduite aColmar-Berg 

Le 10 aout 2009, l'Administration des services de secours a organise un 

stage de conduite au centre de formation pour conducteurs a Colmar

Berg La formation comprend une partie theorique et plusi'eurs epreuves 

pratiques, En total, 132 ambulanciers et 36 sauveteurs ont participe ala 

formation avec leurs vehicules respectifs, donc soit avec l'ambulance, 

soit avec le camion de sauvetage du centre de secours ou ils sont 

affectes Le but de cette formation etait d'apprendre le maniement 

correct des vehicules sous differentes conditions et d'avoir l'habitude 

de conduire de fa<;:on responsable 

2.3. Exercices nationaux et internationaux 

2.3.1. Exercices nationaux 

L'ensemble des unites de secours ainsi que des groupes de la division 

de la protection civile organisent annuellement des exercices notam

ment pour tester les procedures applicables en cas d'accident ou 

d'evenement d'envergure impliquant de nombreuses victimes, 

lorganisation de ces exercices permet de tester les procedures 

existantes, de sensibiliser les intervenants aux specificites de la 

gestion d'evenements d'envergure, d'evaluer le materiel et les moyens 

logistiques necessaires ainsi que de renforcer la collaboration entre 

l'ensemble des acteurs des services de secours et autres, 

Outre des exercices impliquant la gestion d'un grand nombre de 

victimes, les differents groupes et unites de la protection civile ont 

egalement organise des exercices dans Ie cadre de la mise en oeuvre 

de differents plans d'intervention tel que Ie « Plan d'intervention appli 

cable en cas de pollution du barrage d'Esch-sur-Sure » ou les plans 

d'intervention applicables lors d'accidents ou d'incidents dans les 

tunnels routiers 
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2.3.2. Exercices internationaux 

Le 8 octobre 2009, l'Union europeenne a organise un exercice multi 

national a Wesel [Allemagnel de trois jours portant sur les mesures 

de secours a entreprendre suite a un tremblement de terre, Le but du 

scenario etait la coordination efficace sur un plan international apres 

un seisme d'une magnitude de 6,9, Ainsi, un groupe UE a ete cree pour 

l'encadrement de tous les efforts en ce qui concerne la detection et le 

sauvetage des victimes d'un seisme, En total, 110 personnes de quatre 

pays europeens, notamment des equipes d'intervention du THW, ont 

participe a l'exercice, LAdministration des services de secours a pris Ie 

role d'observateur, 

3. INTERVENTIONS 
DES SERVICES DE SECOURS 

3.1. Division de La protection civile 

3.1.1. Service ambulancier 

Le service ambulancier de la division de la protection civile est assure 

par 25 centres de secours couvrant l'ensemeble du Grand-Ouche, 

A l'exception du territoire de la capitale ou ce service est assure par Ie 

Service d'incendie et d'Ambulance de la Ville de Luxembourg. Ie service 

ambulancier dans les centres de secours etait en 2009 encore exdusive

ment assure par des benevoles, 

Le service ambulancier est garanti 24 heures sur 24, 

L equipage d' une ambulance se compose en principe de trois secouristes

ambulanciers volontaires, 

La division de la protection civile dispose de 51 ambulances qui sont 

reparties comme suit: 

- 47 ambulances adisposition des 24 centres d'intervention 

- 1 ambulance pour l'Ecole Nationale de la Protection Civile 

- 2 ambulances pour des transports infectieux 

- 1 ambulance pour Ie transport de patients obeses, 

Pendant l'annee 2009, les ambulances de la division de la protection 

civile ont effectue 31.948 sorties en parcourant 966.886 kilometres par 

rapport a30623 sorties et 910,185 kilometres parcourus en 2008, 

••
 



Ces interventions se repartissent comme suit: 

1.558	 sorties dans le cadre des accidents de circulation 

4.907 "	 sorties dans Le cadre d'accldents divers Itravail, menage. etc.1 

9.562	 sorties dans Le cadre de transports de malades non urgents 

12,674	 " sorties dans Ie cadre de transporls urgents
 

sorties dans le cadre d'inlerventions diverses

3.247 Imcendies, manifestations. exerclCes) 

Service ambulancier (Evolution des sorties de 1976 a2009) 
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Depuis que le service ambulancier est assure par la protection civile, 

les ambulances ont parcouru un total de 28.178.161 kilometres lors de 

795.956 sorties de 1962 a 2009. 

3.1,2. le service d'aide medicale urgente
 

En 2009, le SAMU a effectue les interventions suivants :
 

Ettelbruck : 1.387 sorties 

Esch/Alzette: 2.821 sorties 

Luxembourg: 3.599 sorties 

Soit au total: 7.807 sorties ou en moyenne 21.4 sorties par jour effec

tuees par les antennes mobiles du SAMU. Le service d'aide medicale 

urgente est complete au besoin par l'helicoptere de sauvetage de 

« L.A,R, s.a r.t. »conventionne par ['Eta\. 

3.1.3. le service de sauvetage 

Le service de sauvetage, qui est garanti 24 heures sur 24, est assure par 

24 centres de secours donI: 

- 20 centres de secours qui sont dotes d'un vehicule de sauvetage rapide, 

- 3 centres de secours constitues bases regionales de support qui sont 

dotes de materiel d'intervention lourd, 

- le centre de secours de Lintgen qui fait fonction de Base Nationale de 

Support (BNS] de la division de la protection civile. 

L'equipage d'un vehicule de sauvetage rapide se compose d'au moins 

trois secouristes-sauveteurs volontaires. 
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Sorties des vehicules de sauvetage de 1985 a2009 
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Au cours de l'annee 2009, les vehicules de sauvetage de la division de 

la protection civile ont parcouru 135.336 km pour 6.167 interventions; 

le total du temps d'intervention preste par les volontaires pendant les 

interventions etait de 29.034 heures. 

3.1.4. Groupe de protection radiologique IGPR) 

En 2009, deux interventions ont eu lieu dans le domaine industriel, 

suite ades incidents donnant lieu ades suspicions d'une presence d'un 

contaminant radioactif. 

Le groupe GPR a organise deux formations d'entrainement pratique sur 

le terrain, Ces formations visaient un approfondissement des connais

sances scientifiques dans la detection et l'identification de substances 

radioactives afin d'etendre ses connaissances aux nouveaux risques et 

techniques de mesures de la radioactivite, Des connaissances appro

fondies deviennent de plus en plus indispensables aux membres du 

groupe, afin de savoir manipuler les equipements scientifiques et inter

preter de fa~on correcte les resultats de mesure de ces instruments de 

plus en plus complexes, 

~ 

En vue de mieux se preparer aux risques de contamination et aux 

techniques de decontamination, une partie du groupe a participe aun 

seminaire de la protection civile belge a Crisnee et a la Journee de la 

Societe fran~aise de Medecine de catastrophe, 

Au cours de 2009, le GPR a ete demande de presenter a un groupe 

d'experts de la CEE sa preparation et ses moyens d'agir face a la 

menace CBRN [Chimique, Biologique, Radiologique et Nucleairel. 

En 2009, le GPR a participe a plusieurs exercices d'urgence nucleaire 

organises par lAIEA et la Commission Europeenne, dont le suivant 

s'etendait sur quelques Jours : 

- l'exercice organise par l'AIEA se basait sur la Convention d'assistance 

en cas d'urgence radiologique ou nucleaire et visait la preparation, la 

disponibilite et les capacites d'equipes de detection et de mesures radio

logiques suite aune demande d'assistance au niveau international, 

Dans le domaine de la formation en radioprotection, des cours ont ete 

organises a l'attention des instructeurs en sauvetage et secourisme de 

la protection civile, ainsl qu'aux eleves de l'ecole de la Police Grand

ducale, 

.1.5.le groupe d'alerte 

L'instruction des membres du CNA, compose exclusivement de volon

taires, se fait par ordre semestriel a raison de 16 reunions d'instruction. 

Une formation specifique en cas d'accident nucleaire dans la centrale 

nucleaire de Cattenom se fait par ordre semestriel araison de 8 reunions 

d'instruction, 

La participation aux seminaires de l'ASS et de l'lNAP ainsi qu'aux deux 

week-ends de formations annuelles a l'Ecole Nationale a Schimpach 

font egalement partie integrante de la formation des membres du 

CNA. •• 



Le groupe participe egalement al'elaboration de differents plans parti

culiers d'intervention et analyse de plans d'urgences externes 

Lors d'evenements majeurs, les membres du groupe d'alerte renforcent 

la cellule de crise de l'ASS. 

En 2009, le CNA a participe adeux exercices internes de communication 

et d'analyses d'informations, 

3.1.6. Unite de support logistique 

L'unite de support logistique est un groupe compose de volontaires des 

differents centres de secours de la division de la protection civile ou 

des corps de sapeurs pompiers qui soutiennent la Base Nationale de 

Support [BNS) dans des interventions de longue duree ou de missions 

speciales, 

Des reunions d'information et d'instruction se sont tenues a la BNS 

aLintgen ou sur le terrain. 

Voici quelques exemples des travaux effectues en 2009 : 

- le 26/03/2009 : transport de conteneurs de formation pour porteurs 

de A.R.1. de Ruwer/Treves aENSIS Feulen, 

- les 12/04/2009 et 13/04/2009 : transformation et renouvellement des 

appareils de communication dans le Poste de Commandement Mobile 
et mise en service, 

- du 22/05/2009 jusqu'au 24/05/2009 : deplacement, montage et mise 

en service du ELW pour le Marathon I,N.G. Coque Kirchberg, 

- le 15/06/2009 : l'epreuve pour le deroulement du defile de la Fete 
Nationale, 

- le 23/06/2009 : le defile pour la Fete Nationale, 

du 03/07/2009 jusquau 05/07/2009 : journee de formation du GLR 

Mertert et Armee Diekirch : Chargement, montage et mise en service 
des installations de demontage des deux sites, 

- en octobre demenagement, nettoyage et preparation du hall de 

stockage pour le materiel de la Grippe A, Le groupe a decharge le 

materiel, ensuite le materiel a ete mis en place et emballe dans des 

conteneurs pour la distribution dans les 7 centres de vaccination. 

Le groupe etait en permanence pendant les jours de vaccination afin 

de pouvoir transporter le materiel necessaire, 

- en novembre : demenagement des centres de vaccination et retour 

au stock, 

En 2009, le groupe a preste 1,369 heures de travail. 

3.1.7. Unite logistique de ravitaiLlement 

L'Administration des services de secours dispose d'un Groupe Logistique 

Ravitaillement, qui est rattache a la Base Nationale de Support a 
Lintgen et qui intervient en cas d'accidents ou d'exercices s'etendant 

sur un laps de temps important Ce groupe intervient egalement lors de 

grandes manifestations tels que des concerts de rock ou lors d'exercices 

transfrontaliers et internationaux. 

Le Groupe Logistique Ravitaillement est constitue de trois equipes qui, 

en cas de catastrophe, garantissent une presence 24/24 heures. 

Au cours de l'annee 2009, le Groupe Logistique Ravitaillement a connu 

dix-neuf activites differentes, notamment pour ravitailler les benevoles 

lors d'exercices communs 

3.1.8. Lc qroupe canlO 

En 2009, le groupe canin se composant de 19 membres : 

- 12 maTtres-chiens brevetes, en formation et stagiaires, dont: 

- 1 chef de groupe et commandant les formations cynotechniques 

- 1 chef de groupe adjoint 

- 1 veterinaire et 

- 7 membres sans chien. •• 



A plusieurs reprises, des entrainements avec l'Association des secou

ristes maitre-chien de catastrophe de France qui font aussi partie du 

groupe d'intervention de catastrophe, se sont deroules au centre de 

formation de recherche et de sauvetage en decombres a Altwies ou 

encore sur le site de l'ASMCC en France. 

En avril, deux membres du groupe ont passe leur test d'aptitude 

operationnel ITAO) et un membre a passe son test d'initiation [TI) 

Ce test est obligatoire pour pouvoir intervenir sur des interventions 

nationales et internationales, 

En juin 2009, le groupe canin a participe au defile pour la fete nationale, 

En JUillet, le groupe canin avec cinq membres a participe aune semalne 

de stage de formation des acquis [FMA) a Brignoles aupres de l'unite 

d'instruction et d'intervention de la securite civile fran~aise, Durant ces 

5 Jours, les equipes etaient confrontees a differentes epreuves et un 

membre a passe son controle d'aptitude operationnel en decombres 

En septembre, une journee de formation avait ete organlsee sur le 

centre de formation de recherche et de sauvetage en decombres [CFRSD) 

aAltwies avec le groupe HIT de la protection civile, 

Quelques jours plus tard, le groupe canin a participe aun stage opera

tionnel durant 5 Jours a Brignoles, Ce stage etait organise par l'unite 

d'instruction et d'intervention de la securite civile Le but de cet exercice 

etait d'entrainer les equipes de recherche sous des conditions aussi 

realistes que possible, Cet exercice comprenait egalement des trans

ports en helicoptere 

En decembre, plusieurs membres du groupe canin ont particlpe 

pendant 5 jours a une formation aupres de leurs confreres allemands 

du THW a Neuhausen. Ce stage comprenait surtout une formation 

theorique sur la preparation des departs a l'etranger, Un exercice 

pratique de 24 heures faisait partie integrante de ce stage, 

...
 

Le groupe canin a organise et participe a 8 week-ends de formation 

operationnelle sur le terrain a l'etranger, 

En 2009, le groupe canin a preste un total de 5,173 heures 

Pour l'amenagement de leur terrain d'entrainement, les membres du 

groupe canin ont du, en dehors des heures d'entrainements et d'inter

ventions, prester 946 heures, 

Interventions du groupe canin de 1995 a2009 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

19 
18 -

16 16 16 16 
15 

-

14 
13 13 

, 

12 12 

1 
f--

10 
I 

10 
I-

9 9 9 f..-

a 8 

7 
- . 

I 

6 6 I-
6 6 

5 
l- I- I--

4 4 44 4 4 4 4 4 I 
I- -

il 
l- I- I-- -

l- I- rj i- I-; r:i l- I- I-

r]1 
- rn . 

01 
1 ' n o. ~oi 00 r 

int. diverses • re<.h. suite accidents reck pers_ @gan~es • total 

3,1.9. Le groupe des hommes-grenouilles 

Au cours de l'annee 2009, les hommes-grenouilles ont du intervenir 

5 fois avec 1043 heures prestees, dont : 

395 heures lars de 12 interventions de sauvetage/recherche de personnes 

475 heures lars de 8 interventions de recherche de biens 

12 heures lars de 2 interventions pour accidents de circulation 

161 heures lars de 3 interventions pour noyade •• 



En outre, 1.140 heures de permanence ont ete prestees pres du lac 

de barrage d'Esch-sur-Sure pendant la periode du 15 mai au 15 sep

tembre 2009 [permanence prevue par le reglement grand-ducal du 

19 mars 1979 instituant pres du lac de barrage d'Esch-sur-Sure un poste 

de premiers secours pendant la saison touristiquel et 7520 heures 

de permanence ont ete prestees a l'occasion d'autres activites et 

engagements en 2009, 

Ceci fait au total 9703 heures de permanence prestees en 2009 par les 

volontaires du groupe d'hommes-grenouilles, 

Intervention des Hommes-GrenouiLLes de La P.C. 
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En automne 2009, la formation « plongeur autonome ", qui avait debute 

en septembre 2008, s'est terminee par l'examen final du plongeur auto

nome, 82 candidats s'etaient inscrits en 2008, 

Le jury a finalement retenu 5 candidats, qui ont tous acquis un certain 

niveau de plongeur, mais ne peuvent pas encore etre integres definitive

ment dans le groupe des hommes-grenouilles, Afin de pouvoir etre 

admis au groupe, il est necessaire que ces 5 candidats suivent encore 

plusieurs formations supplementaires, p.ex. la formation de travaux 

sous-marins. 

3.1.10.le groupe de tutte contre Les pollutions par produits chimiques 

Ce groupe est intervenu 12 fois en 2009 danslinteret de la lutte contre 

la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et autres agents 

chimiques, Pendant Ian nee ecoulee, 38 volontaires du groupe de lulle 

contre les pollutions par produits chimiques ant preste 94 heures lars 

de ces 12 interventions, 

Interventions Lors de poLLutions du miLieu natureL de 1980 a2009 
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3.1.11. Groupe de support psychologique 

Les benevoles du Groupe de support psychologique [GSP] ont effectue 

218 missions au cours de l'annee 2009. 52 membres differents du 

GSP ont participe a ces missions et sont intervenus pour un total de 

443 sorties de personnes, Le nombre total d'heures d'intervention 

prestees lors des 218 interventions est de 1,430 heures, Le temps 

d'intervention moyen par sortie s'elevait a 3 heures, En moyenne, 

chacun des intervenants actifs a consacre environ 28 heures pour des 

missions. 

Le GSP a inaugure en avril 2009 sa nouvelle voiture d'intervention. 

Un membre du GSP a participe au dixieme World Congress 2009 du CISF 

[Critical Incident Stress Foundation) aBaltimore [Etats-Unisl. Dans un 

effort permanent de repondre aux normes de qualite nationales, aussi 

bien qu'internationales, une nouvelle seance de formation dans le 

domaine du debriefing et defusing a ete lance en novembre 2009 pour 

18 membres actifs du GSP. 

Lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1 N1, les 

membres du GSP ont garanti pendant 64 Jours le fonctionnement de 

l'lnfo telephone [8002-8080] du gouvernement. 38 membres differents 

ont repondu a5094 appels entre le 19 octobre et le 8 decembre 2009. 

Annee 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3.1.12. Humanitarian Intervention Team 

L'Humanitarian Intervention Team [H,IT.] intervient dans des regions 

sinistrees, sur l'ordre du ministre de l'lnterieur, le ministre des Affaires 

Etrangeres entendu en son avis, Il intervient sur demande du ou des 

pays concernes dans le cadre de l'assistance internationale. 

Plusieurs entrainements, formations ou exercices ont eu lieu: 

Exercices: 

- Exercice en COllaboration avec le groupe canin de la protection civile 

au centre de formation de recherche et de sauvetage en decombres a 
Altwies, le 5 septembre 2009, 

- Exercice pour le public et la presse au centre de formation de 

recherche et de sauvetage en decombres a Altwies montrant les 

possibilites du HIT, mai 2009, 

- Stage de formation en collaboration avec le THW a Neuhausen du 

6 au 11 decembre 2009. Ce stage impliquait un exercice pratique le 

10 decembre 2009 simulant l'intervention dans un environnement 

religieux et culturel specifique. 

Formation: 

Une personne a participe au cours de management de travail« Opera

tional Management Course» incluant le programme de formation de 

« lEuropean Community Civil Protection Mechanism» du 28.11.2009 
au 04,12,2009. 

Lors d'une rencontre bilaterale entre l'Administration des services de 

secours et le THW du 5 au 6 octobre 2009 aSchimpach, un programme 

de travail luxembourgeois-allemand pour affermir les relations entre 

les deux groupes a ete etabli. 
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3.2. Division d'incendie et de sauvetage 

3,2.1. Produit de l'impot special 2000-2009 

Les recettes suivantes ont ete comptabilisees en vertu de la loi du 

21 fevrier 1985 relative a l'impot applicable aux primes d'assurance 

contre l'incendie. 

Annee Produit de l'impot special 

2000 2.611.055

lr- 2001 2.267.439 

2002 3.147.425 

2003 3.823.193~_JL_ 
2004 3.578.302 

2005 3,761.D0311 
2006 4.076.869 

2007 3.415.360:1
- - , 

2008 4.202.963 

2009 5.195.685'I
 

3.2.2. Affectation du produit de l'impot special 

laffectation de cet impot se fait, suivant arrete grand-ducal du 

31 Janvier 1907, comme suit: 

Un premier versement est alloue ala caisse d'assurance des sapeurs

pompiers contre les risques d'accident en service. Ce versement varie 

en fonction des accidents survenus aux sapeurs-pompiers en cours 

d'exercice. 

Ensuite. les sommes necessaires a ['inspection du materiel d'incendie 

et des corps de pompiers, a [instruction de ces memes corps ainsi 

qu'aux caisses de secours, aux primes d'encouragement et aux indem

nites pour actes de devouement sont pre levees. Le surplus est reparti 

entre les communes, a titre de subventions, pour l'achat de materiel 

ainsi que pour l'organisation d'un service regulier et permanent de 

secours en cas d·incendie. 

.~.3. Subventions aux communes 

Les subventions sont fixees en fonction des depenses d'acquisition 

du materiel d'incendie et des frais de construction des immeubles 

servant au service d'incendie Les taux appliques varient en fonction des 

depenses effectuees et des sommes arepartir Ils sont actuellement de 

50% pour l'acquisition de materiel et de 50% d'un montant plafonne 

pour la construction et la transformation des immeubles. 

J I 

2.593 

20 t-I--------------------- 

os 

o 

••
 

i 



3"2"~" La commission technique 

La commission technique pour le service d'incendie donne son avis 

sur toutes les questions d'ordre technique qui lui sont soumises par le 

conseilsuperieur pour le service d'incendie, 

O'une part, elle adresse, de sa propre initiative, au conseil superieur 

pour le service d'incendie toutes les propositions relatives al'organisa

tion technique du service d'incendie, 

O'autre part, elle a pour mission de faire des propositions pour la 

determination de caracteristiques et de specifications pour le materiel 

d'incendie communal, de verifier le nouveau materiel en vue de sa 

reception et d'aviser les projets ayant pour objet la construction ou la 

transformation de depots, garages et remises pour le materiel d'incendie, 

Pendant l'annee 2009, la commission technique a tenu 13 seances de 

travail a l'Administration des services de secours et dans les ateliers de 

la protection civile aLintgen 

La commission technique a procede a la reception de tous les vehicules 

et motopompes du service d'incendie et de sauvetage qui ont ete livres 

en 2009, 

Lors des 13 seances de travail, la commission technique a traite 

55 dossiers concernant le service d'incendie: 

- 23 certificats de reception ont ete etablis, concernant les travaux de 

reception des vehicules et du materiel d'incendie pour le compte des 

administrations communales, 

- 12 accords de principe avec cahiers speciaux des charges ont ete 

dresses pour l'acquisition de materiel d'incendie au profit des 

administrations communales, 

- 17 tableaux comparatifs ont ete etablis, concernant les sou missions 

presentees par les fournisseurs, 

- 3 lettres-reponse 

D'autre part, la commission technique est intervenue aupres des 

administrations communales, fournisseurs et corps de sapeurs

pompiers chaque fois que besoin en a ete, afin de regler les questions 

sur le materiel d'incendie. 

....5. Service d'lncendie et de sauvetage: sommes investies dans 

l'acquisilion de materiel d'incendie et de sauvetage 

La somme globale investie en 2009 pour l'acquisition de materiel 

d"incendie et de sauvetage s'eleve a828.498,27 €. Oans ces depenses 

ne figurent pas les investissements realises par la Ville de Luxembourg 

pour son service d'incendie, ni les sommes engagees en 2009 pour la 

construction ou la transformation de locaux pour les services d'incendie . 
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3.2.6. Evolution du pare des vehicules d'ineendie entre 1960 et 2009 
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En 2009, les administrations communales ont acquis 15 vehicules pour 

les services d'incendie communaux ce qui amene le nombre total des 
vehicules de tous les services d'incendie communaux a605 Des accords 
de principe pour l'acquisition de 18 vehicules d'incendie et de 1 moto

pompe ont ete donnes a18 communes, Ces acquisitions representent un 
chiffre d'affaires approximatif de 4,180,303 € pour le pare automobile, 

le materiel d'incendie divers n'y etant pas compris, 

3.2.7. L'inspectorat 

linspectorat du service d'incendie et de sauvetage se compose d'un 
inspecteur principal et de 13 inspecteurs cantonaux, tous nommes 
par Ie Ministre de l'lnterieur et ala Grande Region, Actuellement, trois 
postes ne sont pas occupes par des titulaires, Deux inspecteurs assu
ment une double tache, Ie troisieme poste vacant est occupe de fa<;:on 
interimaire, En attendant la finalisation de la reorganisation en cours, 
il n'est a ce stade pas prevu de proceder a la nomination de nouveaux 

titulaires, 

3.3. Dispositifs de securite mis en place en 2009 

3.1. EVElOements d'une cerlaine envergure 

Des dispositifs de securite ont ete mis en place lors des evenements 

suivants : 

Heures presh\es par Evenement Date les benevoles engages
 

Kaiser Chiefs Rockhal 23/01/2009 22
 

AYO Rockhal 09/02/2009 15
 - - J[ :r
 
Pussy Cal Dolls Rockhal 15/02/2009 65
 

~~r
SImply Red Rockhill 19/04./2009 65 

- .:." it 
Paulo Conte Rockhal 26/0412009 20 

Depeche Mode Rockhal 06/0512009 83:1 Ir 
ING Marathon de Nuil VOL 23/05/2009 54 

Thf. Kooks Rockhal 02/06/2009 30JI Il 
Mart1ine Head Rockhal 04/06/2009 66
 

MOrrissey Rockhal ][ 05/0612009 30
. lr 
Pel Shop Boys Rockhal 13/06/2009 70
 

ORN Rockhill --lr 16/06/2009 66
lC 
Festival Rock a Field aRoeser 228/06/2009 244
 

,~ Perry Rockhal 06/07/2009 65
JI ~- ...-Jf 
Nine Inch Nails Rockhal 09/07/2009 71. 

21. Heures Clectronlcs Rockhal 11/07/2010-lr If 126 

edllrahon Luxembouf'geoise 7 maoches 252
 
de Siock Cars au cours de 2009
 

Plccatlilly 1009 Sladlbredimu5 07 at 08/08/2009 JI- 106
---H
 

Cmema Bizarre Rockhal 23/09/2009
 28
 

~errll Marathon Route du Vln Remlch J[ 27/09/200'1 80
J 
Bring Me Teh Horlzone Rockhal 17/11/2009 20
 

-he Prodl!Jy Rockhal 29/11/2009
 70II ;1 
PorClJpine Rockhal 30/11/2009 30
 

Pir k Rockhill 05/12/2009
 70 

•
Jf ~I 

Total 1753 



3.3.2. Graphique des permanences durant l'annee 2009 

Durant toute l'annee, les differents centres de la protection civile ont 

prestes des permanences demandees expressement par des asso

ciations, administrations ou autres collectivites pour des manifesta

tions de moindre envergure. Afin de garantir la securite des visiteurs 

ou spectateurs, une ou plusieurs equipes de secouristes-sauveteurs 

garantissaient une permanence, Au total 298 permanences furent 

garanties a travers le pays au cours de l'annee 2009 par les centres de 

secours de la protection civile. 
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4. BUDGET ET FINANCES 

L'Administration des services de secours est pla


cee sous l'autorite du Ministere de ['Interieur et a
 

la Grande Region et dans cette logique, elle est fi 


nancee par le budget etatique. Le financement de
 

la division d'incendie et de sauvetage se fait partiellement par un pour


centage de l'assurance contre le risque d'incendie [« Feuerschutzsteuer »1.
 

4,1. Plan d'equipement pluriannuel 

Le plan d'equipement pluriannuel 2006-2010 a ete etabli suivant la
 

philosophie et la methodologie des plans anterieurs avec le concours
 

de l'lnspection Generale des Finances et sur base des idees fondamen


tales retenues par les plans precedents:
 

- horizon 2010, c'est-a-dire une periode de 5 ans seulement,
 

- rEialisme financier,
 

- besoin d'evoluer avec le progres technique,
 

N a ete retenue au present programme pluriannuel que l'acquisition
 

d'equipements d'une valeur unitaire depassant le montant limite de
 

867.63 €, fixe annuellement dans la circulaire budgetaire, Les equipe

ments de moindre valeur serant pris en compte lors de l'etablissement 

des budgets annuels respectifs. 

4.2. TotaL des credits budgetaires 2009 

En 2009, le budget de l'Administration des services de secours se 
presentait comme suit: 

BUdget ordinaire des depenses [section 096.1: 11,93mio€ 
BUdget extraordinaire des depenses [section 396.): 5.13mio€ 
Total depenses de ['Administration des services de secours: 17,06 mio € 
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5.INFORMATIQUE 

5.1. Internet 

Le Portail des Secours du Grand-Duche de Luxembourg [www.112.public.lu) 

contient des informations concernant Ie fonctionnement general des 

services de secours luxembourgeois ainsi que la legislation y relative, 

Le site presente les structures diverses des services d'incendie ainsi 

que celles des services de la protection civile et permet a la population 

d'obtenir de plus amples informations quant a leur fonctionnement. 

Diagramme indiquant le nombre de visites au site pour l'annee 2009 : 
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5,2. Intranet/Extranet 

L1ntranet a ete mis en service a la fin de 2008, 

En 2009, les cours Intranet, donnes aux utilisateurs benevoles des 

centres de secours, corps de sapeurs-pompiers et groupes speciales 

se sont poursuivis Les cours ont ete tenus les samedis et dimanches a 

l'Ecole Nationale de la Protection Civile a Schimpach par les ingenieurs 

de l'Administration des services de secours, Jusqu'a la fin de l'annee, 

des representants de tous les centres de secours et groupes speciales 

el de la plupart des corps de sapeurs-pompiers ont suivi ces cours, 

Pour tenir compte des besoins des utilisateurs de l'lntranet ainsi que 

pour ameliorer constamment Ie systeme, deux mises a jour de l'lntranet 

ant sts mises en ligne suite a des propositions d'ameliorations des 

utilisateurs lors des cours tenus a Schimpach, Un autre developpement 

realise au cours de l'annee 2009 et destine surtout a une meilleure 

Integration des sapeurs-pompiers, sera mis en ligne en debut 2010, 

Depuis la fin de l'annee 2009, 23 centres de secours et 15 corps de 

pompiers etablissent leurs listes de permanences a l'aide de l'lntranet 

et 1,016 utilisateurs individuels se sont registres dans l'application, 

Au cours de l'annee 2009, l'Administration des services de secours a 

mis a la disposition des utilisateurs un help desk qui peut etre sollicite 

pour les services suivants: 

- support aux utilisateurs de l'lntranet en cas de probleme, 

propositions d'amelioration de l'lntranet. 

- support pour Ie materiel mis a disposition par l'Administration 

lordinateurs, portables et imprimantesl. 

En 2009, le helpdesk Intranet etait operationnel du lundi au ven

dredi entre 9hOO- 19hOO au numero 49771-504 ou par courriel sur 

helpdeskrasecours,etaUu, •• 



5.3. CECIS 

Le systeme CECIS [Common Emergency Communication and Infor

mation System] est un systeme de communication et d'information en 

cas d'urgences cree par le Monitoring & Information Center (MIC] de la 

Commission europeenne, Le systeme CECIS fait partie du Mecanisme 

europeen de protection civile cree en 2001 par le Conseil europeen 

let proroge en 20071 qui vise aameliorer la cooperation entre les Etats 

membres de l'Union europeenne en cas d'urgence. 

Toute urgence est communiquee au systeme qui comporte une banque 

de donnees de chaque Etat membre avec les groupes d'intervention, 

experts et equipements qui sont disponibles pour des missions inter

nationales en cas d'urgence. 

Le systeme CECIS a ete mis en place en 2009 et to us les postes de 

travail du 112 y ont acces Au cours de l'annee 2009, 36 urgences euro

peennes et internationales ont ete communiquees par le MIC a travers 

CECIS. 

6. CENTRAL OES SECOURS O'URGENCE 

6.1. Statistiques 

Un total de 492.084 appels a ete enregistre au 

central des secours d'urgence pendant l'annee 2009, par rapport a 
475.240 appels pour l'annee 2008. Le nombre d'appels en 2009 est 

Ie plus haut total annuel realise depuis 1966, demarrage du numero 

d'appel d'urgence au Luxembourg 

Nombre d'apels aux 112 - Annee 2009 
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6.2, Campagne de sensibilisation al'utilisation du numero 
d'urgence europeen 112 

Par decision du 29 juillet 1991, le Conseil de l'Union Europeenne a 

introduit un numero d'urgence unique, le 1-1-2, permettant a toute 

personne se trouvant sur le territoire de [,Union d'appeler les services 

de secours grace aun numero unique, Au Luxembourg, le 112 est entre 

en vigueur au debut de l'annee 1993, accompagne d'une premiere cam

pagne de sensibilisation. 

La directive du Parlement europeen et du Conseil concernant le service 

universel et les droits des utilisateurs au regard des reseaux et services 

de communications electroniques [COM 200 392 final / 200/0183) 

prevoit al'article 22 : « les Etats membres font en sorle que les citoyens 

soient correctement informes de ['existence et de ['utilisation du numero 

d'appel d'urgence unique europeen 112 ». 

La popularite et la connaissance du numero d'appel d'urgence 112 sont 

tres elevees au Luxembourg. Les statistiques de 2009 en donnent la 

preuve. En effet, le 112 a ete sollicite pas moins que 492,084 fois en 2009. 

Mais pour que le service El12 [« enhanced 112 »1 puisse fonctionner 

efficacementdansl'ensemble de [,Union Europeenne, les Etats membres 

doivent aviser de maniere satisfaisante la population de l'existence, 

de l'utilisation et des avantages du service El12. LAdministration des 

services de secours, responsable de la gestion du central des secours 

d'urgence 112, a poursuivi durant 2009. sa campagne d'information et 

de sensibilisation, lancee le 01.12. 2006. 

7, SERVICE MEDICAL 

Le service, qui compte actuellement 14 medecins 

et 32 assistants techniques medicaux, fonctionne 

depuis septembre 2001 dans les locaux au 112, 

bd. Patton aLuxembourg. 1923 personnes ont ete 

convoquees aux cours de [,annee 2009, dont 1659 ont ete examinees au 

cours de l'annee 2009. 
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Interventions par Centre de Secours - Service Ambulancier - en 2009 
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Sorties en 2009 - Service Ambulancier 
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Brandeinsatze 2009
INSPEKTORAT DER FEUERWEHR: EINSATZBERICHT 2009 
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TotaL der Stunden 2009 
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NOUVEAU PERSONNEL 
It.. L'ADMINISTRATION 
DES SERVICES DE SECOURS 

DEN HAR BRAM KRIEPS 

Sait dem 1.1.2010 ass de Bram Krieps bei onser Verwaltung. Hien 

geheiert zu der Equipe vum 112 wou hien als "prepose des services 

d'urgences stagiaire" sain Dengscht mecht. 

De Bram huet sen9 Schoulen am Athenee de Luxembourg an 

am Lycee des Arts & Metiers gemaach. 

Am Oktober 2002 as hien bei d'Letzebuerger Armei 

gaangen, Hien huet do ennert anerem 3 Meint am CCG 

Senneng geschafft, zu der Compagnie Combattante 

geheiert a war vun Februar bis Juli 2009 am Kosovo am 

Asaatz. 

A senger Fraizait ass de Bram bei de Pompjeeen vu Moutfort 

an am HIT [Humanitary Intervention Team] tateg. Fir sech fir des 

wichteg Asatz fit ze halen geet de Bram ganz gar lafen. 

Op der Zentral vum 112 schafft hien op 12 Stonne Schichten (7 -19 Auer 

oder 19-7 Auerl. Hien mecht hei Telefonsdengscht, scheckt Rettungs

kraften an den Asaatz a gett Informatiounen iwwer d'Kliniken an 

d'Apdikten dei Dengscht hunn, 

12 NOUVEAUX COLLABORATEURS 
PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION 
DES SERVICES DE SECOURS 

Depuis fevrier 2010, nous avons le grand pLaisir de 
compter parmi nous 12 nouveaux agents profession
nels engages au sein de La division de la protection 
civile 

Engagees activement en tant que benevoles aupara
vant, ces 12 personnes soutiennent dorenavant de 
maniere professionnelle les structures des centres 
de secours, principalement au niveau du service 
ambulancier. 

Les agents ont ete affectes aux centres de secours 
suivants 

Esch-sur-Alzette Mertert 
Madame Broy Cindy Monsieur Kemp Jeannot 
Madame Goergen Corinne Monsieur Linster Patrick 
Monsieur Kremer Billy 

Ettelbruck 
Dudelange Monsieur Wiltgen Charles 
Madame Magi Malvina Monsieur Schmitt Kevin 
Monsieur Tom Konsbruck 

Lequipe affectee a Lintgen sert de soutien a [,ensemble des centres de 
secours au niveau national qui en expriment la demande. C'est ainsi que 
ces 3 personnes ont deja pu appuyer au courant des derniers mois les 
centres de secours de Larochette, Junglinster, Remich, Bettembourg, 
Dudelange, Esch, Sanem, Schifflange et Steinfort lors de problemes 
ponctuels de disponibilite de benevoles 

Des leur engagement, des formations supplementaires ont ete offertes 
notamment dans le domaine du sauvetage et de la lutte contre l'incendie, 

Je tiens a remercier particulierement l'ensemble des benevotes et des 
cadres des centres de secours pour [,excellent accueil qu'its ont donne a La 
nouvelle equipe. 

Texte : Guy Bley, Photo: Francis Kayser • 

Base Nationale Lintgen 
Madame Lourenco Isabelle 
Monsieur Dax Daniel 
Monsieur Arendt Steve 



DEN HAR MARCEL MEIS 

De Marcel Meis geheiert sait dem 01.02.10 zum Personal vum Atelier 

vun der Verwaltung vun den Hellefsdenschter zu Lentgen. 

An der Sehoul wor de Marcel zu Arel an och am Lycee 

Technique Prive Emile Metz zu Dummeldeng 

Mat 17 Joer huet de Marcel ugefangen mat schaffen 

an wor 34 Joer ~ang an dler Produktion vun enger 

grousser auslannescher Firma zu Letzebuerg tateg. 

An senger Fraizait bastelt de Marcel ganz gare Stoll

deieren. Feschen zielt och zu sengen Hobbien. 

Commissioune fir den Atelier ze maachen an Entretiens-esou wei 

Maintenance-Aarbechten un den Ween vun der Verwaltung geheiren 

zum Marcel sengen Aufgaben. 

DEN HIT (HUMANITARIAN INTERVENTION TEAM)
 

AM ERDBEBENASATZ OP HAITI
 
VAM 13-18 JANUAR 2010.
 

Nodeem den 12'"" Januar em kuerz no 5 Auer Mettes 

Lokalzegt den Buadem op Haiti mat enger Starkt van 

72 op der Richterskala gewackelt halt, an 100.000 en 

hiirt Doheem an hiirt Liewen verluaren hann, gung et 

drem su sier wi meiglich Hellef op d'Platz ze kreien 

Vir su Asatz guff hei zu Letzebuerg viran Joeren 

schon den HIT gegrennt an deem Pompjeeen an 

Protexmemberen aus dem ganzen Land aktiv sen. 

Des Equipe van ongefeier 50 Memberen funktioneiert 

wi hei beim Erdbebenasatz enert der Regie vam 

Kooperatiounsministere an Zesaamenaarbicht mam 

Innenministere an der Administration des Services 

de Secours. Mat am HIT integreiert wor 0 en Deel 

van eiser Hondsstaffel. Beim Hurrican Katherina 2005 zu New-Orleans wor 

den HIT 0 schon mat 2 Equipen wahrend 2 Wochen am Asatz. 

Em kuerz viran 12 Meltes guffen d'Memberen vam HIT aangerouf an 

gefroot op se bereet wieren op Haiti ze fleien. 6 Legt vam HIT, 5 van eiser 

Hondsstaffel an 6 van der Hondssatffel vam Rugden Kregs die van der 

Matflei'geleenheet profiteiert hann, hann sich kuerz no 2 Auer zu Lentgen 

op der Base Nationale de Support getraff, wu d'Material agelaaden, na letzt 

Impfungen gemaat , d'Legt gebrieft , an ischt Informatiounen zu der Situa

tioun na sier aus dem Internet gesammelt gullen 

Op deser Platz en gruusen Merci aan den Groupe logistique, an an all die 

Legt die hannert dem Rideau eng Hand mat aangepackt hann. 

Em 5 Auer gung et dunn mat Bus van der BNS an mam MZF op Melsbroek, 

en Militarflughafen bei Breissel, wu mer zesaamen mam belschen B-Fast 

Team [Belgium First Aid and Support Teaml an engem Airbus A330 van der 

Belgium Air Force no eng em Secherheetsbriefing viram Depart, dunn iwer 

Halifax an Kanada vir nozetanken, op Port au Prince, d'Haupstadt van Haiti • 

geflugen sen • 
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Hei sen mer em 08.30 Lokalzegt den 14"n Januar, no iwer 2 Stonnen 

Holding, well mer keng Landeerlaubnis kruuten, iwert dem oppenen Meer, 
geland 

An der Regel get op su Platzen den Krisenmanagement van de Vereenten 

Natiounen iwerholl, watt 0 hei den Fall wor. Als drett Equipe iwerhaupt mat 

den Belsch zesaamen, no den Amerikaner an de Fransousen hann mer 

eis am Reception and Departure Center van den Vereeneten Natiounen 

ageschriwwen. 

Eisen Camp aus einfachen Zelter an par Feldbetter hann mer um Flughafen

gelann ageriicht. Vir di ischt Deeg autark ze liewen, haaten mer 150 Liter 

Wasser an 150 C-Ratiounen IFertignahrungl vam Harebierrig dobei 

o um Flughafen, wor weder fleissend Wasser, na Stroum, na Telefon 

Samtlich Kommunikatioun gung iwer Satelittentelefon oder iwer Funk 

o d'Handysnetz wor zesaamengebrach, Aussentemparatur 35 Grad / Loft 

fiichtigkeet 100%, 

Zu deem Moment wor et an sich na ruhig um Flughafen van Port au Prince, 

et woren just winnig Zaldoten an Bloohelmer op der Platz Genau su wi 

Rettungsequipen, Mer kruuten just gesoot dati d'Amerikaner d'Kontroll 

iwert den Flughafen iwerhol hatten an 0 vir d'Secherheet zoustannig wiren. 

An 0 di ischt Aafroo vir eng technisch Ortung van enger Persoun hatt net 

lang op sich waarden geloos, an mer hatlen se 0 garen aageholl, mee 

et wor keen Gefier opzedreiwen vir an den Asatz, genau su winnig wi en 

Polizist deen eis begleet hatt. Van viraus wor eis matgedeelt ginn datt mer 

net darften ouni armeiert Escort an den Asatz. 

Su wor eis Idi et iwert d'amerikanisch Embassade ze probeieren. Un Flug

hafen hann mer en Chauffeur van hinnen gefroot, op en eis vleit hellefen 

kinnt aan Gefiirer, Sprit an aan Chauffeuren ze kommen_ Heen wor direkt 

bereed eis ze hellefen, an ass mat engem Roud 

Kregs Mataarbichter an mer an d'amerikanisch 

Embassade gefaar. Um Weeg vir dohinner kruuten 

mer ent ischt Bild van deem watt eis giff erwaarden. 

Katastrophal Verkeierskonditounen, Stroosen voll 

mat Legt, lOOOen, 10000en, Iwerall agestiirzten 

Heiser, Uiichen laanst Stroos .. 

Mee 0 sie haaten schon samtlich Ween vir hiir Equipen 

reserveiert die interveneieren sollten an su ass eis 

deen Daag Neist aneschters bliwwen, wi ze hoffen 

datt Owes am UN-OSOCC IOn-Site Operations 

Coordination Centerl Meeting eng Transportleisung 

fonnt giff. 0 samtlich Autoslocatiounen woren ent

weder zersteiert oder zou. 

Mettlerweil kumm um Flughafen em mer mi Bewe

gung an d'Spill, an Helikopter sen am Minutentakt an 

Transportfliigeren am 5 Minutentakt geland. 

Owes am UN-OSOCC Meeting kruuten mer dun ge

soot datt den aaneren daag Moies em 7 Auer UN 

Camionen disponibel wiren vir eis zesaamen mat UN 

Bloohelmer an den Asatz ze brengen. 

Den anneren Daag sen mer no enger ziemlich onge

mitlicher an kuerzer Neit mat jordanischen Bloo

helmer op Canape Vert, en Staatdeel van Port au 

Prince deen mer zougedeelt kruuten opgebrach. Um 

Wee dohinner kruuten mer dunn dat ganz Ausmoos 

van deem Erdbeben ze gesehn, De Geroch wor net an 

Wierder ze faasen ....... 

Hei hann d'Legt, die all immens frendlich an gefaast woren eis schon 

van wegtem zougewankt vir eis ze weisen wu na Rettung vir verschotten 

Persounen kinnt bestoen. 

••
 



Eisen ischten Trummerhaufen vor en veierstackigen 

Supermarche an deem na eng Frau sollt um Rez de 

Chausee liewig begraawen sen. 

Nodeem mer mat den Henn an 0 mat den Kamera'en 

Neist fannen konnten hann mer denAsatz no 2 Stonnen 

aafgebrach. 

Op Nofroo hinn op keng Schul oder eng Klinik an der 

Gegend wir hann d'Legt eis dunn net wegt fort bei eng 

Schull gefouert, die 0 ganz schlemm beschadigt wor 

Hei kunnten mer no langer Seich zesaamen mat 

Rettungshenn aus Kanada just na den Doud van villen 

Legt feststellen. 

Em 4 Auer hann mer dunn eisen Asatz aafgebrach 

an mer mussten zreck op den Flughafen well mer 

eng gutt Stonn fahren mussten, an well mer dobannen sollten sen ier et 

deischter wier, watt an Haiti geint 6 Auer de Fall ass. 

Owes em 7 Auer wor nees en Meeting van all den USAR-Rettungsequipen 

[Urban Search and Rescue] die mettlerweil zu baal 25 op der Platz 

woren. Den Daag drop sollt et schon em 7 Auer raus goen vir manner Zegt ze 

verleieren. 

Su sen mer den Daag drop, des Keier mat indischen Bloohelmer rem an 

eisen Secteur opgebrach. Ziel wor d'Annexe van enger Universiteit. Hei 

sollten na 7 Legt, dorenner 2 Kanner an engem Hohlraum liewig gefongen 

sen. Allerdings bestung schon seit paar Stonnen keen Kontakt mi zu hinnen. 

Op deser Platz hann mer mat engem jamaikanischen Search and Rescue 

Team zesaamen geschafft. 

Nodeem mer mat engem Hilti deen mer zu VerfLigung gestallt kruuten, 

verschidden Lacher gebuart hann, kunnten mer die 7 Legt mat der Kamera 

leider just na doud remfannen. 

Een Moment guff et nawell besen brenzlig well ent 

Nobiewen van 4,6 den Buadem wackelen geloss hatt 

an mer fluchtartig den Chantier verlossen mussten. 

Em 2 Auer kruuten mer just nodeems mer en neien 

Chantier attackeieren wollten, den Order mer missten 

op den Flughafen zreckkommen aus 5echerheets

grenn. Well aus engem zesaamengefallenen Prison 

3000 Inhafteierter fortgeloof wiren. 

Mettlerwel woren knapps 96 5tonnen noom Erdbeben 

em, an d'Chance vir na Iwerliewender ze fannen guff 

emmer mi kleng. 

Ziemlich frustreiert, hann mer eis mussen op de 

Weeg vir heem maan, owohl mer na garen viran

geschafft hatten 

Wi mer dunn owes em 5 Auer d'Belsch um Flughafen 

begeent hann, an Sie eis gesoot hann, datt sie giffen 

heemfahren, aus Grenn di eis zu deem Zegtpunt 

leider net bekannt woren, kruuten mer no Reck

sprooch mat den Responsabelen heiheem matge

deelt mer sollen eis hinnen anschleissen an mat 

Heem kommen. 

Eist Material, Marinesack mat eisen Kleeder, hann mer 

mussen zreck lossen, well an der amerikanischer 

Transportmaschin vam Militar just 1 Gepachsteck 

op de Kapp erlaubt wor an mer su just datt Wichtigst 

matkruuten. eis Kamera'en an annert deiert tech

nischt Material 

Em tvletterneit gung et dunn op Santa Domingo an Dominikanisch Republik 

a van do wegder mat der belscher Armei op Breissel wu mer 50nndes Owes 

em 8 Auer geland sen. Dono wor na eng Rezeptioun zu Lentgen mat den 

Ministeren Halsdorf an Jacobs. 

• 



Zereck ze behaalen bleiwen Biller aus engem van 

deenen armsten Lanner van der Welt, datt d'Natur 

mat senger voller Grausamkeet an Gewalt getraff 

hatt, Legt di Neist mi hann, weder Eppes z'eesen, 

na eppes ze dranken, na en Daach iwert dem Kapp, 

Kanner di viran der Dir op eng em aalen Pullover 

schloofen, alleng well hiir Elteren net mi do sen 

Zereck ze behaalen bleiwt ewer a Meint dono na
 

eng onheemlig Kollegialiteit ennert allen Akteuren
 

die zu der Reussite van su engem Asatz beigedroen
 

hann, menschlich Barrieren die iwerwonnen guffen,
 

eemoolig Erfahrungen die gesammelt guffen, an
 

d'Erkenntnis datt et eng van den nobelsten Tachen
 

iwerhaupt ass, Legt am anneren Enn van der Welt
 

hellefen ze kannen am Naam van engem ganz klengen
 

Land, enert ganz gruusen Acteuren, watt sich vi
 

Frenn an der gruuser Welt gemaat hatt.
 

Am Asatz vir Letzebuerg waren:
 

Biever Joel,
 

Bodeving Manuel,
 

Lentz Emile,
 

Thix Kevin,
 

Zeihen Tom,
 

Fautsch Mandy,
 

Rind Jean-Luc,
 

Deutsch Chantal,
 

Garidel Serge,
 

Klose Sarah,
 

Koch Marc,
 

Schritz Jeannot.
 

Thix Kevin 

Teamleader Humanitarian Intervention Team 

Haiti Earthquake 2010 
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TEMPETE «XYNTHIA» 

Les vents forts de la depression " Xynthia " ant 

commence a toucher le territoire du Grand-Duche 

le dimanche 28 fevrier vers 09:00 heures 

Le Central des Secours d'Urgence -112 a ete imme

diatement renforce par 2 preposes et vers 11 :30 

avec 3 preposes supplementaires, 

Statistiques du 112 concernant les interventions du 

28 fevrier : 

Nombre d'appels : 2608 appels 
Nombre d'interventions [tout confondu avec les 

transports ambulanciers urgentsl : 781 interventions 

specifiques : 

•	 arbres deracines au branches tom bees : 433 

•	 toitures endommagees :177 

•	 clotures au barrieres deplacees : 15 

•	 echafaudages tombes : 11 

panneaux, enseignes lumineuses, lampadaires envoles: 5 

•	 cables electriques end am mages : 

•	 toilettes mobiles envolees : 4 

•	 tentes envolees : 2 

•	 caves inondees : 4 

•	 fenetres cassees : 2 

•	 mur effondre : 1 

•	 15 personnes bloquees dans des forets ant ete degagees 

•	 5 personnes ant ete legerement blessees, dont 2 pompiers, 

un conducteur d'automobile et 2 pietons 

•	 un groupe de scouts a ete evacue d'un chalet au Marienthal 

par mesure de prudence, 

• 



La cote d'alerte de la Sure a Diekirch a etE~ depassee de 3cm au cours de 

l'apres-midi de dimanche et les services de secours regionaux ont pris les 

dispositions necessaires pour faire face aune inondation eventuelle 

Bien que certains services etaient manifestement 

debordes de travail, cette tempete n'a, a premiere vue, 

pas mis en evidence des problemes systematiques 

au sein des services des secours, 

Au cours de cet evenement, la direction de l'Admini

stration des services de secours et le Service de 

Communication et de Presse de la Police grand

ducale ont communique ensemble pour informer les 

medias, II a ete decide d'un commun accord de gerer 

dorenavant la communication commune entre les 

deux services de la meme fa~on en cas d'evenements 

importants, 
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A 
Monsieur Ie Oirecteur 
de l'Administration des services de secours 

Luxembourg 

.Q!:U!! : lettre de remerciements 

Mons~eur.e Olrecleur, 

Le Grand-Duch6 a ale touche par les intempfmes du 28 fel/flef 2010. 

Grc§,ce al'aclion sans lassltude, I'engagement exemptaite el Ie professionnalisme des membres 
de toules les uniles des services de secours, la sHuatlon a ele geree d'une maniere exemplaare en 
concertatlon etroile avec la Police Grand-Duca:c, I'Admlnlslr8tion des Ponts el Chctl.issees 31nsl que I!"s 
differents servIces des admlnlslratlons communales 

Je tip-ns a remercier personrt~lIemenl tout un c.hacun qUI, par sa C'lsponibilito- a permIS a 
mailrlscr la situation ex(;eptlofH1elle 

Je \tous prie de trClnsmettrc ces remercicmenls ~ tous res agenl!i vo:ontalres el p'ofessi"onnels 
des urllle~ de 13 protection ciVllc et des servIces d'incendle et de sauvetage communau)( ainsi que Ie 
personnm de rAdmlnistrillion des services de secours 

Veuillez agreer, Monsieur Ie Dircclcur, I'expression de mfJ'S sentiments Ires oislingues 

Le Minlstr8 de: rrnleneur 
et a 13 Grande Region, 

c '--__~. 

Jean-Marie HALSDORF 

Fu:121125
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REMERCIEMENTS 

If r.OUVf!i1NEMfNT	 Luxembourg, Ie 4 Janvier 2010 
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Administration des services de S8COUI1i 

Monsieur Ie Direct8ur 
Michel FElDER 
1, rue Robert StUmper 
L·2557 Luxembourg 

Coneerne :	 Participation des unites des services de secours a 10 campagne de 
vaccination contre la grippe A H1 N1 

Monsieur Ie Directeur, 

Au cours du Iroisieme trimestre 2009, Ie Gouvernement avail decide de lancer une campagne 
de vaccination afin de luner conlre Ie risque d'une pandemie liee a la grippe A H1N1. A cet 
effet, des centres de vaccinalion ont ete mis en place a lravers Ie pays a part" du 27 octobre, 
et ceci pour une duree de cinq semaines, 

Volre Administration, ainsl que les unlles de secours qui en dependent ont ete fortement 
soll,c,tees dans I'organisation ella mise en ceuvre de celie campagne de vaccination. Au nom 
du Gouvernement, je tiens a remercier et a feliciler lous les collaberaleurs - volontaires et 
professionnels - pour leur engagemenl et pour leur disponibilile afin de garantir un 
deroulement sans encombre de cette campagne, Je suis tout a fait consclent de I'effort 
supplementaire considerable qui a de eire consentl ac6te de la charge de travail habitue lie 
par les membres des differentes unites de la protection civile et des services d'incendie 
communaux, mais egalement par Ie personnel de votre Administration. Leur action conjuguee 
a montre une fois de plus que la population du Grand·Duche peut compter sur ses services 
de secours quand elle a besoin d'aide, 

Je vouS pMe de bien vouloir prendre soin a ce que cas remerciements, ains; que mes 
meilleurs vceux pour I'annee 2010 soient transmis a loutes les personnes concemees par la 
presente, 

Veuillez agreer, Monsieur Ie Directeur, I'expression de mes sentiments tres dlstlngues. 

Le Ministre de I'lnh~rieur 

et a la Grande Region 

c::=::::= ~ =-
Jean·Marie HALSDORF 

Adle,se ~" .. L ?~)J3 LJ,.emboorg aUle'UA 19 lue BeoiJmont 1.1 247Mb' 
hll:22~2-;' 
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REMERCIEMENTS 

lE GOUVERNEMLNl 
DU GRAND-DUCHf DE lUXEMBOURG 
lc Mlnlstrt de l,a: 501nll! ~ 

Luxembourg, Ie 10 decembre 20119 

i\dminisuation des Services de SCl:ours 
Monsieur Michel Fcidcr 
Dircclcur 
I, rue Robcr! Stumper 

killl.1JlWJl.!lQuu: 

Monsit.::ur It.:: Dirccleur, 

L'lnfoline Nei Gripp J a"ole son Iravaille 8 decembrc dernie" 

C'est pour moi I"occasion d'adresst.::r mes sinceres re",ercie-menls it I\:nsl:mbk dE 'lOS 

benc\'olcs ainsi qu'a votre personnel qui les a formes el encadn~s lout au long de nCilre 
campagne Jc vaccinal ion COOlre I. grippe A (HI N I). 

Je tiens a txprimcr mes chaleureuses felicitations devant I;" qualite et It 
profe~sionnJl;smc du travail accompli duran: ces dernieres ~cmaincs par lc~ cquipcs de 
I'infolinc. Ellcs ont i:1ppone une enormc contribution en consacrant de nomhrcuse~ hCLJrcs 
de leur temps libre pour nOuS aider a mentr it bien notre cC:lmpagnL; de vaCCinl.!linn. 
Qu'ellcs t:n soient remerciees de toul ecrur. 

Tout en V()US rcnouve!am rncs felicil~t1ions el remcn:icmenls, je. va us prie de craire, 
Man~ieur h.: Dire-ctcur, i11'expression de ma consideration distinguee. 

I.e Mini'lre I" Sanle, 

Mars di lalomeo 
I 
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JOURNEE NATIONALE 
DE LA PROTECTION CIVILE 2010 

L'Administration des services de secours a organise 

en collaboration avec Ie Centre d'intervention de 

Mertert/WasserbiLlig et la Commune de Mertert, la 

« Journee Nationale de la Protection Civile 2010 » 

qui a eu lieu le 8 mai 2010 au Centre Sportif a 
WasserbiLlig, au cours de laqueLle 456 volontaires 

meritants ont rec;u des decorations dans la Medaille 

du Merite de la Protection Civile des mains de son 

Altesse Royale, Ie Grand-Duc Henri, Haut Protecteur 
de la Protection Civile. 

Ces medaiLles sont decernees aux volontaires 

meritants de la Protection Civile qui se sont voues 

pendant 10, 15, voire 20 ans, a leur noble tache au 

service de la population de notre pays. 

Ci-dessous la liste des membres meritants ayant 
rec;u une medaiLle : 

LA MEDAILLE EN VERMEIL AVEC COURONNE 

M. Bauler Frank. instructeur en chef adjoint en secQurisme. Luxembourg 

M. Bausd.. Jl?anno\. membra du groupe :hlmique, WiltZ 

Mme Benoit-Laures Arlette, chel de centre adjOint. Dudelange 

M Berkes Robert sel ounsle·arnbulanClln, secouristt'-sauve!eur, Scl1llf1ange 

M Bertemes Guy. secounste-sauveleur. Noerdange 

M Benrang Romain. secounslc-s-auveleur Sci"tflange 

Biever Joel. chef de centre adjOint. Bertrange 

M. Bock Roland, chef de .:entre, Sassel 

Breda Pierre, secouriste-ambulancier. secounsle-sauveteur, Wmlrange 

M. Bucco JE!an· Pierre. secounsle sauveleur Wiltz 

M. Cluca Patnck. chef de cE!nlre adjoint, Bascharage 

M. Claus Roger, secounste ambulanc,er,Oberfeulen 

M. Clesse Palnck, secourisle·sauveleur. Bettembourg 

Mme Cor" ady Annette. ~hel de .enlre ad,Olnt, Schl'llange 

Mme Cornel Mane-Jeanne, chef de cenlre adjOIJ1I, Wlllz 

M Crochet Gilles, secouriste-ambulancler. Wiltz 

M. Dadano SIeve, chef de cenlne adjOint. Dlfferdange 

M De Lima Fernand, chef de cenlne, Stpmhelm 

M Delvaux Rotand, secouriste-sauveleur. Klembeltingen 

M Dewans Roland, secourlste-Siluveteur. Burtlen 

M, Dusseldorf Nlco. agent-operateur du groupe d'alerte. Oelrange 

M. [ilenbeck~r Pierre. agent operateur du groupe dalerle, Lmtgen 
--.--- 

M. Esch Marcel, chef de centre adJoint. Bascharage 

M Fehlen Roben membre du groupe de support pSlchologlque, Mersch 

Mme Fehlen-Bonert Monlque. secounsle-ambulanc .• membre de ('unite loglslique. Mersch 

Mml' Fink ·Sell Claudine. secounste-ambulanciene Nlederfeulen 

M Fisch Pascal, secounste-ambulancier. Dudelange 

M. Fisch Patrick, chef oe centre, Larochelle 

M. FIsch Rene, agent·operateur du grouped'alerte, Bergem 

M. Floerchmger Paul. chel de cefllre, lostruc\eur en secounsme, Burmeranq 

Mme Fneymann-Wlltgen Cecile. 5ecourisle-ambulanciere, Esch-surAlzette 

Mme Funk Cldudlne, secounsle' ambulanclere, secounst~ ·sauveteul 
rnembre du .groupe de support psychologique, Oudelange 

Mme Funk Mady. secourisle-ambulandere. Bellernbourg •• 
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LA MEOAILLE EN VERMEIL AVEC COURONNE 

Mml' Gales Lucienne, secouriste-ambulanciere, Remerschen 

M. Gaspard John, instructeur en secounsme, Dudelange
 

M Glerden Henn, secouriste-sauveleur. Bascharagl'
 

M. Gillander Andre. instructeur en secourisme. Luxembourg 

M Glesener Hen' . :hef de centre adJom!. DUdelange 

Mme Goebel Rita. secouriste-ambulancll!re, Rodershausen 

M Goldschmll Claude. secouriste-ambulander. secouriste-sauv~teur. Wtnlrange 

M. Grisius Gustave, secounste-sauveteur, Dlfferdange 
- .- - 

M Haas Claude, secounsle-ambutancler secourlste ·sauveltlUr. Lintgen
 

M. Harsch NIcolas, secouriste-ambulancier. secounste-sauveteur, Schifllange
 

M Hau Norbert. secourlste-sauveteur. Chrlstnach
 

M. Have Francis, chef adjoint du groupe de support psychologlque, Ermsdorf 

M. Hendriks Claude, secounste-ambulancler. secouriste ·s~!:t~u..r:. Erpeldange 

M. Hengen Pascal, lnstructeur en secourisme, Lintgen 

M Hermes Jean· Mane, IOstructeur en secounsme. Luxembourg 

M. Herr Jeff, chef de centre adJollll,lnslructeur en secourisme, Lintgen 

Mme Hilbert Mane·Rose, secounste-ambulanclere, Ellelbruc 

Mme Hirlt-Lamesch Maggy, secouriste-ambutanciere, Merterl 

M. Hoffmann Mike, mslructeur en sauvetage. Lmtgen 

M, Jadin Alain, chef de centre adjoint, Dudelang.e 

M, Jung Jean-Marc, secounste-sauveteur DUdelange 

Mme Kaiser-Gira VivianI', chef de centre adJomt, Fennange 

M. Kayser FranCIS instructeur en sauvetage, Mondorf 

M. Koster Claude, secouriste· ambulancier, secouriste-sauveteur, Bigonville

M. Lemaire Romain, Instructeur en sauvelage Soleuvre 

M. Ley Theo, secouriste 'ambulancier, Dudelange 
- _. 

M Loaven Gustave. secoupste-arnbulanCler, secourlstc-sauvcteur. Bellembo~i! 

Mme Louren~o-Hendriks Isabelle, secourisle-ambulanciere, 
membre du groupe de supporl psychologique, Erpeldange 

Mme Lucas judith, ,nslrucleur en secOl.lnsme. Hoscheid 

M. Lunkes Sandro, chel de centre adjoint, Dudelange 

Mme Lutz Mane Jeanne, secouriste-ambutanciere. Blvange 

M. Mack Joseph, secouriste-ambulancier. Redange 

M. Mack Steve, chef de cenlre adJOint. DUllelange 

M, Majchrzack Fran~o'ls, secouriste-sauveteur, Rosport 

LA MEOAILLE EN VERMEIL AVEC COURONNE 

Mme Meyer Turmes Chantal, membre de I unite loglstlque, Unlgen 

M. Mitten Marc, chef de centre. Mertert
 

M Moos Raymond, secounste-sauveleur Differdange
 

M. Muller Gerard, secouriste-sauveteur, Goeblange
 

M Muller Marr, (hef de cenlre, Haulcharage
 

M. MUSI'l Eugene, chef de centre adjoint. Hautcharage
 

M Nimax Henri, agent-operateur du groupe d alerle, Bouf!llinster
 

M. Oster Richard, secouriste-ambulancier, Petange
 

M Pepin Romain :hel de centrt' adJOin! Els~hen
 

M Picco Marco, secouriste-ambulancier, secounste-sauveleur, Lamadelaine
 

M Pola Steve. secourlsl!'-afTlbulancier, secouriste-·saUlleteur, Dudelange
 

Mme ReiHer-Marx Renee, secoufl5te-ambulanCiere, Liotgen
 

Mme Ries· Wagner Marie-Jeanne. secounsle-ambulanclere. Baslendor
 

Rommes Guy, chel de l'unite loglstique. Lintgen
 

M Roulling Jean, Sl'courlste-<;auveleur Ettelbru6
 

me Schaus Desiree, chel de section adjoint du groupe d'alerte, Esch-sur-Alzette
 

M Schaus Romain ser:ounsle-ambulancler, "ecourisle-sauveteur Bettl;!:n..E.0urg
 

me Schiltz-Flammang Colette, membre de tunlte logistique, Llntgen
 

M Schmit Alam, chel de centre adJOint. Bettcmbourg
 

,Schmit Pierre, secounste-ambulancier, secounsle-sauveteur, Hobscheid
 

M, Schmitz Raymond, secourlsle-ambulancler, secourlste·sauveteur. Bellembourg
 

Schroeder Marc, chef adjoint du groupe d'hommes-grenouilles, Rumelange
 

M. Schroeder Mana Instructeur en SeCOlJlISme, L~l!.mbourg 

M. Schroeder Nlco, secQuriste-ambulancier. secounste-sauveteur, SaOI'm
 

Mme Schwelgen_A_nn!~t~, secourlste-ambulanCiere, Trol$Vlergel>
 

M. Steffes Sef!le, chef de centre, Consdorl 

M. Steland Manuel. secouCiste-sauveteur. Rumelange
 

M, Stephany Claude, chef du groupe d'alerte, Luxembourg
 

M. Stephany Guy, chef de centre adjolll~ Assel
 

M Szollosy Mike, secouriste-ambulancier, secounste-sauveleur, Capellen
 

M Thiel Romalll, chef de centre adJolllt. Useldange
 

M. Thill Guy, agent-operateur du groupe d'alerte, Rodange 

M Thill Henri, secounste-ambutancier, secouflste·sauveleur Redange 

Mme Thill-Schaaf Karin, secouriste-ambulanciere, membre de ['unite logislique, Lintgen 

M, Thurpol Yves, ~ecourlsle-ambulan<:ler, Rum"lange ••
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LA MEDAILLE EN VERMEIL AVEC COURONNE 

M. Troes Frank. secourisle-ambulancier Erpeldange
 

M Unsen Fra"k, secourlste-sauveteur. Roodl/Redang~
 

M. Vanhaeckendover Romain. secourisle-sauveteur, Wiltz
 

M Vldotto Joseph, ~ecounSle-sauveteur, Dberkorn
 

M. Wagener Serge, chef de centre. Steinfort
 

M Wagner Jean-Pierre, secounsle-sauveteur DUdelan~
 

M. Weyrich Patrick. inslructeur en secourisme, Niederanven
 

Mme Wles Andree, secourasle-ambulanclere, Larochelle
 

M. Wilwert Lucien, secouriste-s3uveleur, Kayl
 

M Wilwerl Paul. mstrUCleur en sauvelage. Bettel
 

Mme Woeldgen Maggy, agenl·operateur du groupe d'alerte, Bech-Kleinmacher
 

M. Wohl Rom.ain, secouriste-sauveleur, Oudelange 

LA MEDAILLE EN VERMEIL 

M. Adami Nico. secouriste-sauveteur, Ettelbruck
 

M Anlset Luc, secounste ·ambulal1cier secourisIe· sauveleur. Dudelange
 

M. Asl Jerry. instructeur en secourasme, Luxembourg 

M Barros Felipe. ~ecounsle-sauveteur ;)Iekl~h 
- . 
M. Bauler Chnsltan, secouriste-SBuveleur. Beltembourg 

M. Becker Roland, chef de ,entre adJomt. Schlfllange 

~~. Berkes Serge, secourlste-ambulancier, secourisle-sauveteur, Bertrange 

M Betlendor' Frank. secounste-sauveteur Hol.:lhum 

M. Bodeving Manuel. secourisle-ambulancier, secourisle sauveteur, Wiltz 

M Bonora Marc secouroste-ambulanc1er, secourist!!· ~a-,:!ve~~ S~~rt~n_ge 

M. BourgeOIs Marc, secouriste-sauveteur, Mamer
 

Mme Bout· Thull Plerrelll. secourlste·ambulanciere, NiederfeuLe,.,
 

M. Brachmond CLaude, secouraste-arnbulancier, Roder
 

M Braur Aloyse, secounst~ ·sauveteur Grosbous
 

M. Charp~ntier Marc. secourisle-sauveteur, Dudelange 

M. Clemen Roland, secourlste-sauveteur. 5teinforl 

M. Consbruck Frederic, secourlste-ambulancie.r, secourlste. ·sauvr.teur, Septfonlalnes 

M Cornel Roger. secounste-ambulancler, Wnl 

M. Dabe RaOUL, plongeur aulonome du groupe dhommes·grenouilles, Warken 

M De bood Jan secourist~ ·sauveteur Boxhorn 

me Deutsch, Flammang Chantal, chef adjoint du groupe canin, Weiten-Me.ttlach •• 

LA MEOAILLE EN VERMEIL 

Mine Dewans-Hansen Gaby, secounste·sauveleur Burden 

M. 01 Millo Enc, secouriste-ambuLancier. Marner
 

M D,ederrch Jean- Pierre. membre du groupe de prolection radlologlque Strasseo
 

M. Dusemang Carlo, secouriste-ambuLancier, secouMste-sauveteur, Redange 
- '1, 

Mme -aber Oanlelle, secounsle·ambulanclllre. Bettendorl 

M. Facchinetli Stev~, s~couriste-an1bulancier, membre du groupe canin. DUdelange 
--~~-

M, Ferreira Fernando. mem~r.e du groupe de protection radloLoglqu.!: ~~~ouch 

M. Ferreira Jorge, secourist~·sauveteur, Lmtgen 
_. --

M Fischbact, Leon. secounste-ambutancler se~ounsle ·sauveteur. Bellemb(lU~ 

M, Geiger CLemens, secouriste-ambuLancler.Larochelte 
-~--~-

M Gensou5 Jason. membre du groupe de protectIon radiologlque. Luxembourg
 

Mme Giuliani Rose, secourlste-ambulanciere, secouriste-sauveteur, Dudelange
._- _.- -

Mmc Gloden Sandra, chel de centre adjolOl, Schengen
 

Mme Godart Germaine. secouriste-ambulanciere, Schifflange
 

M Goergerl Chrts~la~ secouriste-ambulancler. Wasserbillig
 

M Goergen Nicolas, secouriste-ambulancier. Niederkorn
 

M. Gomes Manuel. secourrste-sauveteur. Beauton 

M. Grimee Thierry, medecin, Schifflange 

M. Haas Rorr,ain anstructeur en secourisme, 5chouweiler 

M. Harpes Nico. membre du groupe de protection radiologique. Alzingen 

M Hl!ll1Isch Norbe~t, secourlsle sauveleur. Erpeldang.e 

M. Heintz Andre, secourisle-sauveteur, Oudelange
 

M Henckes Guy, secounste-sauveleur, Trol5vlergf:S
 

Mme Herschbach-Thilges Desiree, membre du grollpe de protection radiotogiQue, Bergem
 

M Hilger Roben, secounste'$auveteur, E"l~ ·sur Alzett~ 

M. Hoffmann Christian, secouriste-ambulancier, Kehlen
 

M tloffmanr Gilles. chef d~ centre adjoin l Goelzingen
 

Mme HUberty Sonja, secouriste-ambulanciere. Sandweiler
 

M 
~ 

Hubsch Nlco, pLongeur aulonome du groupe d'hommes·grenouilles, Dahl
 

Mme Hubsch-Scharll Nicole, secouriste·ambulanciere, Welscheid
 

Mme Huler Pascille, se[ourlst~-ambulanclere, Bellembourg 

M. Jans Claude, secouriste-sauveteur. Hoscheid Dickt 

Mmeeltz M~rtlne, setou/lsle-ambulanrier. OUdelan~e 

M, Jodocy Jos, secouriste-ambulancier, Huldange
 

Mm" Kanlv~FroLl Marguant". secounste-amblJlanclere. Dleklrch
 



-- -

LA MEDAILLE EN VERMEIL 

lM Karpen Antoine, secourisle-ambulancler, secouriste-sauveleur. Gosseldange 

M. Kemp Jeannot, secourlsle·sauveleur, Oswel!er 

M. Kerschen MIke, chef de centre adjoint. Dudelange
 

/VI Kill Alall1. secourls!e·ambulanCler. secourlsle-sauveleur. Wiltz
 

M. Klasen Frank, secourlsle-sauveteur, Heinerscheid
 

M Koch Ala'n, secounste-sauveteur Bofferdange
 

M. Koch-Hames Maf'luel, secouriste-sauveteur, Dudelange 

Mff'le Koch-Oestreicher MIChelle. secounste-ambulanciere.
 
membre de ('untie I09Isl,qu!',yolferdange . __
 

M. Koob Albert, secounste-sauveteur. Willz
 

1101 Kner Philippe. secourisle-salJveteur, Slemlort
 

M. Krumlowsky Fran~ois, secourlste-ambulancier, secourisle-sauveteur, Tetange
 

M Lanners John secounsle-amblJlallCler secounste sauveteur. WasserbillJg
 

M. Legil Yves, chef adjoint du groupe de support psychologlque. Bergem 

M. Ley Billy. secounste' sauveleur, Bergem 

M. Leyers Pascal. secourisle-sauveteur, N'ederkorn
 

M List Jean' Claude. secounste ·sauveleur, Vo(merange-Ies-Mtnes
 

M. Lopes Isaia, secourlste-ambulancier, secourlsle-sauvelel,lr, Bettendorf 

M. Losch Jean-Paul, secounste-ambutanCier. secouns~e ·salJ\lelllU~ Redange 

M. LUlgen Theo, secouriste-sauveleur, Dudelange 

M Mall11 Paul. instructeur en sauvetage, Bellendorl 

M. Manderscheid Tom, secouriste-ambulancier, Hesperange 

1101 Massard Lal,lrenl chel de centre adjOint. Slelnlort 

M. Melchior Marc. secouriste-ambulancier. secouriste-sauveteur, Wiltz 

Mme Mersc/'-Lelievre Arlane, secounste-ambulanc membre de runlle loglsllque.I.,nl~en 

me Melzger-Feltgen Josette, secouriste-ambu(anciere, Mertert 

M. Minden Christophe. secouriste-ambulancler. secounste'sauveteur:Wasserblllt9. 

orn Norbert. secourisle-sauveteur, Weiswampach 

Mme Mousel Anna, secounsle-ambUlanriere, Mampr 

M. Muller GUillaume. secouriste-sauveleur. membre de ['unite logistique. Wasserblllig 

M. MUller Pierre, rher de centre adjoinl, Bourglin&ter 

M. Nilles Jacques, chef de centre adjoint. Junglinsler 

M Ourth To", sec~urisle-ambulanc.jer. Weller 

M. Paquet Markus, secounsle·sauveleur, RemlCh 

M. Paulus Mike seCOUrtSle-sauveleur. Merterl 

LA MEOAILLE EN VERMEIL 

Mme Pichonnier-Wiart Marion. 
chef adjoint du groupe de support psychologique, Luxembourg 

M. Plnckers Jos. secourlste .sauveleur. Larochelle
 

Mme Poos Sandra, instructeur en secourisme, Wecker
 

Mme Pranzetl,Verzln Marie-Christone, secourlste-ambulanCiere. Lmtgen
 

M. Prego Ameixa Antonio, instructeur en sauvetage, Noertzange
 

M Raach Victor, secouriste -ambulancier. Hefhngen
 

M. Rind Luc, secouriste-ambulancier. secourisle-sauveteur, Blaschette
 

M",e Rolz Mdrlene. secounste-ambulanciere, Kayl
 

M. Scheilz Daniel, secourisle-sauveteur, Petange
 

!vi Schengen Camille. secouriste-ambulancier, secouriste-saoveleur, Mondor!
 

M. Schiltz Nico. secourisle-ambulancier, secouriste-sauveteur. Linlgen
 

!vi SchlO~er Mike. secourisle· ambulancier. secounste-sauveleur. Eisenbach
 

Mme Schlimm Anick. secouriste-ambu(anCiere, Wiltz
 

M. Schmit Eric, IIls1ructeur en sauvetage, chef de centre adjOIn! HoslOgen
 

M. Schmil Fred, secouriste-ambulancier, secouriste-sauveleur, Peppange
 

MmeSchmlt-Voermans Marguenle, InstruCleur en secounsme Hosingef'l
 

M. Schader Marc.. secouriste-ambulancier. secourisle-sauveleur. Rlppweller
 

M. Scnumacher Frank chel de cenlr", adjOint, Schwebsange
 

Mme Schwartz Jessica. instructeur en secourisme, Wallendor!
 

M. Schwarz Frank, secouriste·ambulancler secounste-sauveteur. Sanem 

Speltz Franz, chef de centre adjoint, Grevenmacher 

!vIme Steffen linda, secouriSIe-ambulanCiere. Merlerl 

Sletles Marc. instructeur en secounsme, Chef de centre adJoint. Altrier 

M. Stdfes PatnCk. secounste-sauveleur, Luxembourg 

Stelmes Chnstlan. secounste-sauveteur, Bettembourg 

M, Slreltz Steve. secounste ambulancler secounSle ,sauveteur, Soleuvre 

Mme Th,el-Grcsber Bvire. seCourtste-ambutanclere. secouriste-sauveleur, Useldange 

M. TomaSini OIl1on., secounste-sauveleur. Benembourg 

Mme Tschiderer-Simon Chrisliane, 
membre du gnoupe de supporl psyc!1ologlque, Hefflngen-Soup 

M, Urhausen Serge secourtsle-sauveleur. PUlse held 

Mme Van Zelst-Hesselmans WIlma. secouriste-ambulanclere. Bettendorf 

M. V~losCl Bruno, 5ecounste-ambulancler, secoulIstcsauvetelJf Moesdorf/MerscJ 

Mme Waaljenberg Ann'ck, secounste-ambulanCiere, Wiltz •• 
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M W~gt,"er Nico, lnstructeur en si:luvetage, Hoscheid 

M. Wagenar RorlOY. secouriste-ambulancier, Reuler
 

Mme Wagner-Gleis Danielle, secQunsli,-ambulanciere, Diekirch
 

M. Wanderscheid Marc, chef de Centre adjoint, Mamer
 

Mme WarnrerClaudine, secQUriste-ambulanriiH1l, GrallngeTl
 

M, Weber Gaston, secouriste-sauveteur, Eischen
 

"'I, Weides Je.an-Claude,secounste-ambulancier, Rodange
 

Mme Welde5-Hetto Marie-Josee, secouriste-ambulanciere, Rodange
 

M. Weirich Joel, se,QUriste-5auveteur, Larochelle 

M Weiwert Chnsllan, secouriste-ambulancier, secouriste-sauveteur, Schifllange 

Mme WIMhor Julianne. Chef de centre adjoint, Gonderange 

M. WIrtz Aloyse, secourrste-sauveteur, Merlerl
 

M Wotzfeld Claude, chef de centre adJornt. Grevenmacher
 

LA MEDAILLE EN ARGENT 

Mme Agosta Tan~a, secouriste-ambulanciere. secouriste-sauveteur,
 
membre.du groupe de protection radiotogique, Eischen
 

M Arend S~I. secourlste-sauveteur. Eselborn 

Mme Arendt-Brosius: Marie-Paule, 
membne dLJ groupe de support psychologlque, Waldbredlmus 

M Barthel Roland, secounsle-ambulancler, RoUlngen!Merscl1 

Mme Barthel-Simonin Monique, 
membre du groupe de support psychologlque, Colpach-Haut 

M BaSile Adriano. secourlste-sauveteur, OUdelange 

M. Bellot Thierry, membre du groupe de protection radiologique. Helmsange 

M Bender Jerry, secounste ·sauveteur Ernzen 

M. Berchem Mathias, secouriste-ambulanaer, Nlederkorn 

M, Beresch Marc. secounste.-sauveleur. Saeul 

M. Bettendorff JOhn, secouriste-sauveteur, Bascharage 

MBIondi Jerome, secouriste ·arnbulanCier 5ecouriste-sauveleur. Mertert 

M. Bif"ilschi Laurent, secouriste-ambulancier, Rodange 

Mme Birscheidl Geraldine, secounste-ambulanclfhe, Gluen 

M. Boner! Jean, secDuriste-sauveteur, Gonderange 

M Boumill1s Frederic, serourlste-sauveteur. Wiltz 

Mme Brachlenbach Eltie, secouriste-ambulanciere, Medernach 

M. Breililoff Danrel, secouriste·ambulancier, Vlande~ 

LA MEOAILLE EN ARGENT 

M. Brieher Fran~ois, membre du groupe de support psychologique, Howald 

M Burgen Mar,el, secourisle-sauveteur, Clervau~ 

Mme Burgun Nathalie, 5ecouriste-ambulanciere, Dudelange 

M Calmes Carlo, secouriste-ambulancier, secOllriste-sauveteur, Sprinkange 

M. Carvalho da LUI Marco Paulo, secouriste ambulancier, secourrste-sauveteur. Erpeldange 

M. Consbruck Laurenl. secDuriste-ambulancier. secourisle-sauveteur, Sepl/ontaines 

M. Cook Howard, secouriste-sauveteur, Oudelange 

Mme Oa Silva Eugenle, secourlsle-ambulanclere, Eclllernach 

Mme Oal-Sasso Annick, secounste-ambu\anciere, Esch-sur-Allette 

Mml? Dams' Haas Sonja, seCQUl'/ste ·ambulanclere Dlrrerd~g~ 

M De Freitas Helder, secourisle-sauveteur, Larochelle 

M Delschler Marco. secourlste~uveteur, Nlederkom 

M. DeUeld Tom, secotlriste-ambulanciar, secouriste-sauveleur, Frlsange 

M Delvau>. ClIff secourtSte-ambula/lCler. secQuriSle-sauveleUr. Klembeltlnge/l 

Mme Demuth Nadine, secourlste-ambulanciene, secouriste-sauveleur, Bellembourg 

M. DeutSCh Tol'P membne du groupe canln, Welten Mettlach 

M. Dlas Orlando, secounsle-ambulancier, secouriste-sauveteur, Untgen 

Mme Dtas-Bulas Marytene, secounste-ambulanCiere, Dleklrch 

M. Dispa Christian, secouriste-ambulancier. Blva.nge 

M. Do Rego Marco, secouriste-sauveleur, Hefflngen 

M Dostert Jean-Marie, secouriste-ambulancler. secourlste-sauveteur. Dalheim 

M Dupont ChrIstian, SeCOUrl5te-sauveleur Eischen 

M. Duprel Christian, secouriste-ambulancler, secourlste-sauveteur, DIm 

M Ehmann SIeve, secourlsle ·ambulancler secounste· sauveteur; Mondercange 

M Ernerfng Paul, secouriste-sauveteur, Jungllnster 

M Enders Marc. secourlste-ambutancler Asselborn 

Mme Erpelding Marielle, secourlste-sauveteur, Bettel 

M. Ewald Steve. secounste-arnbulancler secolJrlsl.,-sauveleur, Schiiflange 

Mrne EWald-Diederich Carine. secouriste-ambulanciere, Schitflan1le 

M Fantini Pascal, secourlsle-sauvet-eur, Esch-sur-Alzelte 

M. Fasano Franco, secourlste-ambulantier, BetteJ'ldorf 

M Faulk Rodney Jr. secourlsle-sauveteur, Bourgli)'tster 

Mme Favero Sandra, sl?couriste-ambulanciere, secourisle-sauveteur. Echternach 

Mme !=ernandes Nathalie, secourtsle-ambulanciere. Medernach 

Mme Ferreira Cidalia, secouriste-ambulanciere, Larochette •• 
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M Ferreira RUI secounste-ambulancler. secounste·sauveteur. Consdorf 

Mme F~rrelra Sylvia. secouriste-ambulanclere, Wintrange 

M Feyder Benoit. secounsle-sauveteur Berbourq 

Mme Feyder Veronique, secounste-ambulanciere. Merterl 

M. Flammang Tom, secounste-sauveleur, KletnbeltlOqen 

M, Freimuth Peter. secourisle-ambulancier. Wasserbillig 

M Frnres Jill, secounsle'ambulancler, secounste-sailVeteur, Boulalde 

M. Frey Laurent, secouriste-ambulancier, Haulcharage 

M Freytag Claude. secounste-sauveteur Mamer 

Mme Frisch Caroline, membre du groupe de support psychologique. Godbrange 

M Frisch Jean·Mane. secourisle-sauveleur, .Iungl1nster 

M. Fulster Steve, secourisle-ambulancier, secouriste-sauveleur, Kleinbeltingen 

M Fusenig Arnold. secuur1sle·sauveleur, Gonderange 

M. Geiben Edmund, secouriste-sauveleur, Weiswampach 

Georges Andre. se<::ounste-sauveteur, Bissen 

M, Gerekens Malhias, secouriste-sauveteur. Redange 

Mm" Gilson·Wels TanJa. secouriste-sauveteur. Eischen 

Mme Giuliani Sandra, secouriste-ambulanciim', Dudelange 

M Glaub Sascha, secourlste-ambulancler, secouriste-sauveteur, Godbrange 

M. Glesener Ben, secourisle-sauveteur, Dudelange 

M. Gladl Fran~ol5, secouriste-ambulancun. secourislesauveleur, Kayl 

Mme Goedert rrancoise. secourisle-ambulanciere, secourisle-sauveteur, Schifflange 

M. Goetzinger Roberl, secourisle-sauveleur Beltembourg 

, Greisch Mike, secouriste-sauveleur, Echlernach 

M, Greischer Patrick. secouriste 'sauveleur, Imbnngen 

M. Grun Raoul, secounste-ambulancier, secounste·sauveteur, Dudelange 

Mme Haas- Thein Chantal, secouriste-ambUlanclere. SChouwBller 

Mrne Hannen Mady, membre du groupe de support psychologlque. Esch-sur-Alzetle 

M.: Harles Luc, seco.unste-ambulancler. Bascharage 

M, Heck Dave, secouriste-sauveteur, Ettelbruck 

Mme Heinz Nadine. secounsle-ambulanClt're. Bissen 

M Helfens Albert, secour!ste-sauveleur, Hoscheid 

Mme Hemmer Sandra, secounsle·ambulanclere. DiUII19;n 

M. Hello Mike, chef de plongee du groupe d'hommes-grenouilles. Vianden 

M Hlff SebastIen, secounst&-sauvoleur, Oiek.rch I 

LA MEDAILLE EN ARGENT 

M. Hlrlzig Serge. secouriste-sauveteur, Remich
 

M Hoflman~ Gilbert. secourlsle,ambulancler se~ourisle-sauveleur. Betzdorf
 
-""-""'- ------- -

M. Hulh Romalfl, secouriste-sauveteur, Dleklfch 

M, Jacob5 Marc. secounsle-sauveteur, Junglinsler 

M, Jacobs Philippe, secouriste-sauveleur. Junglinster 

~ Jung SIeve. seco~'::'I!'te: sauveleur. Lasauvage 

M. Kanstelfl Jan, secouriste-sauveteur. membre du groupe canln, Bourgl,"ster
 

Mme Kaner verOnlque. secourlste-ambulanClere. Fouhren
 

M Kaspar Norbert. s~couriste-ambulancier. seCOUriste-sauveteur, Erpeldange
 

M Kass Carlo, secounste-sauveleur. Reuland
 

Mme Kellmann Christiane, secounste-ambulanciere, Niederfeulen
 

M Kiggen Carlo. secouriSle-ambulancler. secourlste..sauveleur, Redange

- - - --_. 

M Kinnen Ralph, secouriste-sauveteur. Bascharage 

Mme Kinlzle Maryse, secounste-ambulancil!re secourisle-sauveteur,
 
membre de I'unite loglstique, Wolwelange
 

M Kirsch Germain, secounste-ambulancier, secouriste-sauveteur, Diekirch
 

Mme Kneip Conny, secouriste-ambulanclere. InQeldorf
 

M. Kremer Raymond. secounste-sauveteur, Lellhum 

M Krier Claude. secouriste-sauveteur. Bech- Klelflmacher 

Mme Lang-Laux Francine, membre du groupe de support psychologlque. Rumetange 

M. Laschelte Sven. secounSle ·ambulancler secourisie-sauveteul. Sanem 

Mme Lejal Natascha, secourisle-sauveteur. Dudelange 

M Lentz Marc. secounsle-sauveteur Reisdorf 

M Lentz Patnck, secourisle-sauveleur, Dieklrch 

M. Loschelder Dall secouriste-al1lbulancler. Mer~11011_
 

M Marmann Alain, secourisle-sauveteur, Jungllnsler
 

M. Marmann Philippe, secounste-sauveteur. Godbrange 

M Mamach Daniel. secourisle-sauveleur, Hoscheid 

M Marques de Paiva Jorge, secounste·ambulancier secoupste-sauveleur, Wlfltranqe 

M. Marzinolto Daniel, secouriSll!-sauveleur, Schifflange 

Mme Masutt Dolphy, secounste-ambulanclere, Petange 

M. Medinger Laurent, s~couriste-ambulancier, secouriste-sauveteur, Bertrange 

M Mlch-.!ls Werner membre du groupe de support psychologlque. Ettelbru~k 

M Moes Nico, secouriste-sauveteur, Rolling 

M, Mor~ Mlch<!1, ;;eUluros~e-Jmbulancier, Huldang.::e ~~ _ ••
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LA MEDAILLE EN ARGENT 

M. Mousel Henri, secouriste"ambu(aneier, Viehten 

M. MulLer Paul. membre dU groupe de support psychologlque, Wiltz
 

M Muller Steve, secouriste-ambulancler, secouriste-sauveteur, Tawern-Fellerich
 

Mme MUlier-Pesche PatricIa, secourlste-ambulanciere, Hautcharage
 

M Musidlak Chrisllan, secouriste-ambulancier. Colmar-Berg
 

M Nenna Christophe, secounste-ambulancler. secourisle-sauveteur, Esth-sur·Alzelte
 

M. Neyens Claude, secouriste-sauveteur, Radenbourg
 

Mme Nounssier MOOlque. secourisle-ambulanclere. Slelntort
 

M. Obry Jean-Paul, secouriste-sauveteur, Clervaux
 

M Obry Sascha, secourlste-sauveleur Clervaux
 

Mme Olh Claudine, secouriste-ambulanciere, secollriste-sauveteur, Koerich 

M. Pasquini Guy, secourISle-saUveteur. Septlontalnes 

M. Paulus Jerry, secouriste-sauveteur, Schilflange 

M Pelers Claude, secourlste-sauveteur. Ellelbruck 

M. Pelers Jeff, setDuriste-sauveteur, Warken 

M, Petltmeolas Alex, seeourisle-ambulanCler, secouriste-SauveleUr, ErpeLdangelW'llz 

Mme Pelilnicolas-We;gel Carole. secourisle-ambulanciere, ErpeldangelWiltz. 

M. Pohl Sebastien, secounste-ambulanCier. secourlste-sauveteur, Crauthem 
-~-

Mme Poller-Koster Eliane, secouriste-ambulanciere, Petange 

M. Puleo Marco. secounste-ambulancler. secourlste-sauveteur, DUdelange 

Mme Reding Viviane, secourisle-ambulanciere. Kayl 

M. Reiser Paul, secounste-ambulancler secounsle-sauveteur. Elscnen 

Mme Ries-Tania, secouriste-ambulanciere, Bettendorf 

Mme Rock ClaUdia, secourlsle-<Imbulancl!lre, Remlch 

M. RodrigUes Olivier, secourisle-sauveteur, Remich 

M ROdrigues de Barros Miguel, secounste-sauveteur, Colmar 

Mme Rohmer-Strecker Rosemarie, membre du groupe de support psychologlque, Ilzig 

M. Roncarl Steve, secounsle-ambulancjer, secOurlsll!-sauveteur. Differdange 

M, Schaus Steve, secourisle-ambulancier, secourisle-5auveteur, Enscherange 

Mme Schenlen·Wilmes lory. membne du groupe canin. 
membre ae l'unitillogislique, Walferdange 

M. Seh'lckes Michel, membre du groupe de support psychologique, Alzingen 

Mme Schiltz Juliane, secourisle-arnbulanciere, Junglinster 

Mme SchiLtz Leonie, secourisle-ambulanclere, Mamer 

M SchmlUeannot, secourlste-sauveteur, Sous I 
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M. Schmitt JoiH, secouriste-sauveteur, Bourglinster
 

M Schmitt MIchel. secounsle-arnbulancler seeouriSle-sauveteur, Bourglmster
 

M. Scholler Romain, setourisle-ambulanaier, secourlste-sauveleur. Lorentzweiler
 

M, scholtes Luc, chef de plongee du groupe d hommes-grenouilles. Grosbous
 

M. Schoos Christian, secourisle-ambulancjer. secouriste-sauveteur, Tunlange
 

M Schroeder Paul. secourtsle-ambulancler. secounste-sauveteur Olingan
 

M. Schummer Jules, secourisle-sauveteur. Jungllnsler
 

M Schwall Marc, secounste-ambulanclcr. secounsle-5auveleur, Munschecker
 

Mme Schwartz Severine, secouriste-annbulanciere, secourisla-sauv€teur, Uebersyren
 

Mme Seyler Sabrina, secoupste-arnbulanciere, secounsle-sauveteur BelvallJt.
 

M. Siebenaler Mike, plongeur autonome du groupe d'hommes-grenouilles, Remich 

M. Siebenaller Jean-Wc, secounste-sauveteur. Dlekirch
 

MOle Siegfried Christiane, secouriste-ambulanciere, Lamadelaine
 

M. Smgler Kal, secourlste-sauveteur Wilt. 

M. Sousa Ludovic, secourisle-ambulancier, Ernzen
 

Mme Staudt Natnalie, membre dU groupe de support psych_o_logi'i~e, Pepea~g~ ~_
 

M. Steffen Christian, secouriste-sauveleur, Ettelbruck
 

M Steffen Philippe, secouriste-ambulancier, secouriste ·saulielelJr, Grevenmaeher
 

M Steffen Pierre, secouriste-sauveteur, Dilferdange
 

M Stephany Jean-Claude, plongeur autonome du groupe d'hommes-grenoUilles, Bockholtz
 

Slreng Michel. chef de plongee du groupe d'hommes-grenouill.es, Fouhrert
 

MOle Tavares Silvia, Sl!courlste-ambulancillre, Pelange
 

M Tex Jeanno!. secouriste-ambulancier, Platen
 

~. Them Herbert, membne de l'unite loglsllqul!, Nommern
 

M Thiel GILLes. secourisle-ambulancier, secouriste-sauveteur, Useldange
 

M, Thill Gilles. secouriste-sauveteur, Bellembourg
 

M Thlx Kevin, secounsle-sauveteur. Biwisch
 

M TIlotl RaOUL. secoUflsle-sauveteur. Eltelbrul:k
 

M, Thommes Jean, secouriste-sauveteur, Saslendorf
 

Mme Tornambe Sandy, secounsle-ambulanclerE., Belvaux
 

M. Van Aslen Jaap, secouriste-ambulancjer, Oalheim
 

M Wagener Franll, secounste·sauveteur OUdelange
 

M Wagener LUCien, secourisle-sauveteur, Unterelsenbach
 

Mme Wagner Margot. secourlste-sauveteur, Clemency
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M. Waller Lucien, secourisle-sauveleur. Rollingen/Mersch 

M Weber Michel, l>ecounsle ·ambulancler. secourrsle·saUVe!.:!U.!::.-Gondera~g':.... 

Mme Weides Joelle. secourisle-ambulanciere. Rodange 

M Weiler Ja(:ques, secounste'ambulancler, secour Isle-sauveleur, Bourglmsler 

M. Weiss Tobias. secouriste-ambulancier. secourisle-sauveleur. Mertert 

M. Weydert Lucien. secoun~.te-sauveleur. Warken
 

M, Weyland Albert, secouriste-ambulancier. secourisle-sauveleur. Oberkorn
 

Mme Weyland-Passau Chnstiane, r.ecounsle-ambulanclere. Oberkorn
 

M. Wiltgen Chartes, secouriste-ambulancier, secourisle-saUl/eteur, Niederfeulen 

M Wirthor Nicolas, secourisle-ambulancler, GonderaJlge 

M. Wiseler Laurefll, secourisle-ambulancier, secouriste-sauveleur, Nlederpallen 

M Weonlng Theo, secourlsle·ambulancier. secouriSle·sauveleur. Hobscheld 

Mme Zanetti Arianna, secourisle-ambulanCiere, Gosseldange 

M Zelhen Tom. seCOun51e-saUV~leUr. Nospell 

M· Zellmger Gaslon. secourisle·ambulaflcier, Bissen 

M. Zondacq Yves. secC'urlste-ambulancler. Schifllange 

JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION 
CIVILE IN WASSERBILLIG 

Am 8, lv1ai 2010 fand die "Journee Nationale de la 

Protection Civile" in Wasserbillig statl 

1m Rahmen der Feierlichkeiten zum 5-Jahrigen 

Bestehen hatte das Einsatzzenter lv1ertert-Wasserbillig 

die Organisation der "Journee Nationale de la Pro

tection Civile" ubernommen. Von morgens 9 Uhr 

bis abends 18 Uhr konnten die Besucher zwei Aus

stellungen sowie einige kleine Ubungen auf dem 

Gelande um und im Kulturzentrum von Wasserbillig 

besichtigen. 

Auf dem Freigelande um das Kulturzentrum war eigens 

fur diesen Tag eine grorJere Fahrzeugausstellung 

organisiert worden. So konnten die Besucher neben 

Einheiten des Zivilschutzes und der Feuerwehren 

auch Einheiten der GrorJherzoglichen Polizei und der 

Zoll- und Aktzisenverwaltung besichtigen. 

Von Seiten des Zivilschutzes wurden die neue 

Dekontaminationsanlage, das neue Wechsellader

fahrzeug sowie ein Teil der "Cellule Chimique" vor

gestelll Der .. Groupe de Support Psychologique" und 

die .. Hommes-Grenouilles" waren mit lv1aterial und 

Personal vertreten. 

Auch die Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg war 

mit dem Kranwagen und dem AB-Lufter angeruckt 

und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Konz stellte das Gemeinschafts

projekt AB-Rust-Schwer vor. Weiter wurde ein Teil des Fuhrparks des 

Einsatzzenters lv1ertert-Wasserbillig, die Teleskopleiter der Feuerwehr 

Grevenmacher und die RAGTAL vorgestelll 

Die GrorJherzogliche Polizei war mit einem 1v10torrad, einem Boot und 

einem Gelandewagen vor Orl ••
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Die Zoll- und Aktzisenverwaltung stellte zwei Motor

rader und einen Einsatzwagen vor, des weiteren 

lieferte sie etliche Informationen uber Gefahrgut. 

1m Kulturzentrum war eine grbrJere Ausstellung 

unter dem Motto "Damals und Heute" von Rettungs

material und Fotos Daneben konnten auch etliche 

Modellfahrzeuge und technisches Material der 

Rettungsdienste aus der Gemeinde Mertert be

wundert werden, Highlight der Ausstellung war 

jedoch der renovierte, ehemalige Einsatzwagen der 

Feuerwehr Wasserbillig, welcher auf ein Jeep-Willys 

Fahrgestell aufgebaut ist, Die Ausstellung wurde 

durch die "Geschichtsfrenn Mertert-Wasserbillig" 
organisiert. 

Hbhepunkt des Tages war die Ehrung von 456 Mit

gliedern aus den Reihen des Zivilschutzes, welche 

fur 10, 15 und 20 Jahre aktiven Dienstes aus den 

Handen von GrorJherzog Henri, Innenminister Jean

Marie Halsdorf und dem Direktor der Verwaltung 

der Rettungsdienste Michel Feider eine Medaille 

uberreicht bekamen, Nach dieser Feier verschaffte 

sich GrorJherzog Henri einen Einblick in die Arbeit 

der Rettungsdienste welche sich an verschiedenen 

Stationen mit Vorfuhrungen und lJbungen vorstellten, 

Ihren Ausklang fand die diesJahrige ,,Journee Natio

nale de [a Protection Civile" bei einem Ehrenwein 

Text und Fetes: Jerome Biendi 

EU-112 EVENT 

Les 25 et 26 mars 2010 a eu lieu a Molina De Segura 

[region de Murcia) en Espagne une conference intitu

lee« EU-112 EVENT» Cet evenement a ete organise 

sous le patronage de la presidence espagnole de l'UE 

par la European Emergency Number Association -EENA 112, Le but de 

cette conference etait d'echanger a l'echelle europeenne des informations 

sur differents sUJets d'actualite en relation avec le 112 entre les exploitants 

de centres d'appel d'urgences 112, 

Les sujets proposes etaient Les suivants : 

•	 L:organisation des services 112 dans queLques regions de L'Espagne. 

Trois « 112» furent presentes : celui de la region de Murcia, de Madrid 

et de Castilla la Mancha, Il reste a relever que dans ces regions le 112 

constitue l'unique numero d'appel pour tous les appels d'urgence , c.ad, 

pour la police, les pompiers, ['ambulance, le Samu, la protection civile etc. 

•	 L:organisation et La retorme de systemes 112 nationaux. 

Toute une serie de presentations refletait la situation actuelle des 112 

a travers ['Union Europeenne, Ces presentations permettaient de com

parer les differentes implementations et de se situer soi-meme, tant au 

niveau organisationnel qU'au niveau « technique» Des presentations 

sortait egalement que les domaines problematiques sont pratiquement 

partout les memes: localisation precise des appelants via GSM ; la prise 

en charge des personnes ne parlant pas la langue nationale, les appels 

malveillants, etc. 

La promotion du numero 112 dans Le cadre de La Journee europeenne 

du 112. 

En analogie a la campagne de promotion du numero d'appel 112 

qui fut lancee en 2007 au Luxembourg, plusieurs pays comme la 

Slovaquie, la Roumanie, la region espagnole des Iles Canaries presen

taient leurs campagnes, 

••
 



•	 Les detis pour Les services d'urgence europeens. 

Les presentations dans le cadre des defis pour les services d'urgence 

rangeaient certainement parmi les plus interessantes de la conference. 

- Combat contre les appels malveillants au 112 

- Les protocoles de prise en charge des appels 

- La prise en charge polyglotte des appels 

- La prise en charge d'appels d'urgence internationaux 

- Lavertissement de la population en cas d'incidents maJeurs 

- L e-call 

- Laccessibilite des services d'urgence 

Tous ces themes sont aussi d'actualite au Luxembourg et necessitent 

des reflexions approfondies et des developpements consequents dans les 

annees avenir. 

•	 Le projet REACH 112 et Les « next generation 112 ». 
Le proJet REACH 112 (REsponding to All Citizens needing Helpl vise a
 
ameliorer la disponibilite de donnees de localisation des appelants au 112,
 

la connaissance du numero« 112» parmi les voyageurs et l"accessibilite du
 

112 aux personnes handicapees.
 

De ces premisses est quasiment ne le 112 de la prochaine generation.
 

Un element de de ces « 112 » constitue la facilite « total conversation»
 

qui permet de s'adresser au 112 moyennant la voix, les donnees et les
 

images.
 

•	 La poLitique future en termes de service d'urgence 112 vu par Les 

institutions europeennes. 

La politlque de l"UE est centree sur les points suivants : dans Ie domaine 

du service universel des telecommunications: ameliorer l"accessibilite via 

le reseau telephonique commute, via VolP IVoice over Internet Protocolel; 

l'amelioration de la localisation des appelants ; la mise en service des 

« next generation 112», l"evaluation qualite des 112; l'amelioration du delai 

d'intervention, l'amelioration de la connaissance du numero d'appel 112. 

La conference s'est terminee avec une visite du 112 de la region de Murcia, 

suivi d'une demonstration sur la localisation des appelants GSM au 

Mar Menor qui est situe aca.20km de la ville de Murcia 

Texte : Gilbert Schleich, Ing. Ind. 

NOTFALLUSUNG "CATTENOM 2010" 

Die LJbung "Cattenom 2010" findet am 8'·' und 9'"0 April 

statt und besteht aus zwei getrennten Teilen, die sich 

auf beide Tage verteilen. 

Am ersten Tag ist eine Notfallubung geplant bei der 

eine Freisetzung von Radloaktivitat in die Umwelt 

simuliert wird Aufgabe der Krisenstabe ist es die 

radiologische Lage zu bewerten und die geeigneten 

MarJnahmen zum Schutz der Bevblkerung festzulegen. 

Am folgenden LJbungstag, d.h einen Tag nach 

besagtem Ereignis, werden die MarJnahmen zur Ver

ringerung der Strahlenaussetzung der Bevblkerung 

in den betroffenen Gebieten geubt 

Bei dieser Notfallubung beteiligen sich Strahlen

schutz und Zivilschutz aus Luxemburg, die Aufsichts

und Dienstleistungsbehorde Trier, das Innenministerium Saarbrucken und 

die Prafektur Metz, sowie die zustandigen franzbsischen Behbrden Paris. 

StorfaLL im Reaktor 5 ! 
Kurz vor acht Uhr kommt die Benachrichtigung, es hatte sich im Reaktor 

5 des Atomkraftwerkes !AKW) Cattenom ein Vorfall ereignet, Die Verant

wortlichen fur nukleare Unfalle werden vom 112 alarmiert. Nach einer 

schneller Auswertung der Informationen wird sofort ein kleiner Stab ins 

Krisenzentrum fur radiologische Notfalle einberufen, Dieses radiologische 

Krisenzentrum befindet im grorJen Konferenzraum im zweiten Stock der 

ASS und wird vom Direktor der ASS, Michel Feider, geleitet 

Guy Bley, Divisionschef, assistiert Herrn Feider und erstellt einen ersten 

Kontakt mit den Medien. Weiter koordiniert er die Pressemitteilungen des 

Krisenstabs auf nationaler und internationaler Ebene. 

Claudine Oth halt Jede Aktion und Entscheidung wahrend der gesamten
 

Dauer der LJbung minutibs im Ablaufprotokoll fest Patrick Breuskin und
 • 



Patrick Majerus aus der Strahlenschutzabteilung vom Gesundheits

ministerium sind zusUindig fur die Analyse und die Bewertung von den 

Informationen uber den Zustand des Reaktors die im Krisenzentrum ein

treffen, sowie das Erstellen der radiotogischen Lage 

TanJa Agosta koordiniert und leitet die Einsatze des GPR [Groupe de Protection 

Radiologiquel und erlautert im Krisenzentrum die an Ort und Stelle ermit

telten Messwerte. 

Tania Berchem vom SIP [Service Information et Pressel schreibt die Presse

mitteilungen die das Krisenzentrum im Laufe des Tages heraus gibt. 

Jeff Neuens vom HCPN [Haut-Commissariat a la Protection Nationalel ist 

zustandig fur den Informationsaustausch mit seiner Behbrde. 

~ 

Zone sous Ie vent 

Claude Stefany ist der Stellvertreter des CNA 

[Groupe d'Alerle) im Krisenzentrum und informiert 

diesen laufend uber die aktuelle und die zu erwar

tende meteorologische Lage 

Zum Ablauf der Ubung: nach Auswertung der ersten 

Informationen und Abschatzung der aktuellen 

Lage werden gegen neun Uhr die Zustandigen der 

Jeweiligen Behbrden und Abteilungen [Division de 

la Radioprotection, Polizei, Armee, Zoll, Ponts et 

Chaussees, Verkehrsministerium, GPR, CNA u.val 

in Alarmbereitschaft gesetzt. 

Kurz vor hatb zehn wird in Cattenom der interne 

Notfallplan ausgelbst. Der Reaktor 5 wird notabge

schaltet und die ersten Sicherheitsmassnahmen vor 

Ort eingeleitet. 

Gleichzeitig gib das luxemburger Krisenzentrum 

eine erste Pressenmitteilung heraus um die Bevblkerung uber den Vor

fall zu informieren Der Krisenstab steht in standiger Verbindung mit den 

franzbsischen und deutschen Behbrden, um ein Lagebild im Grenzgebiet 

zu erstellen. 

1m Laufe des Morgens kommen kontinuierlich Nachrichten uber den Vorfall 

im AKW Cattenom von den franzbsischen Instanzen im Krisenzentrum an. 

1m Reaktor 5 ist ein Leck im primaren Kreislauf entstanden Jedoch ist zu 

diesem Zeitpunkt noch keine Freisetzungen von RadlOaktivitat in die Um

welt zu vermerken. 

Gegen elf Uhr wird der GPR benachrichtig. Meldung: ..Aile Mitglieder sollen 

sich in der BNS in Lintgen treffen und das Einsatzmaterial auf die ver

schiedenen Messfahrzeuge verteilen" 

Viertel nach elf kommt die Mitteilung von den franzbsischen Behcirden, 

dass die Situation sich verschlimmert hat und mit einer Freisetzung von 

radioaktivem Material gegen 12.30 zu rechnen ist. •• 



In Frankreich werden in einem Umkreis von 2 km um das Kernkraftwerk 

die Sirenen ausgelost, damit die Leute sich in ihre Hauser beg eben und sich 

nicht mehr im Freien aufhalten. 

Das Krisenzentrum gibt erneut eine diesbezugliche Pressenmitteilung 

heraus. Das CNA errechnet mit den aktuellen Wetterbedingungen 

wohin sich die radioaktive Wolke wahrscheinlich bewegen wird GemafJ den 

luxemburgischen und franzosischen Berechnungen wird die Wolke den 

Sud osten des Landes streifen. 

1m Reaktor 5 verschlimmert sich die Situation weiter. Eine von drei Kuhl

pl!Jmpen ist ausgefallen und es wird wahrscheinlich zu einer Kernschmelze 

kommen. 

Drei Messtrupps vom GPR werden an verschiedene strategische Stellen 

im Land geschickt um zusatzlich zum automatischen radiologischen LJber

wachungsmessnetz, manuelle Messungen durchzufuhren. 

Nach dem Voruberziehen der radioaktiven Wolke werden an den gleichen 

Stellen die Messungen wiederholt. Anhand besagter Messungen wird man 

feststellen konnen, ob sich Radioaktivitat auf dem Boden abgelagert hat 

oder nicht. 
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Gegen halb drei teilt die franzosische Behorde mit, 

dass sie in einem Umkreis von 10 km um das Kern

kraftwerk Cattenom die Bevolkerung evakuieren und 

die Grenzubergange schliefJen wird. 

Der luxemburger Krisenstab gibt Anweisung, die 

Bevolkerung in einem Umkreis von 15 km von 

Cattenom solie sich fortan nicht mehr im Freien 

aufhalten. Ein Verteilen von lodpillen an die Bevol

kerung in dem betroffenen Gebiet wird ebenfalls in 

Erwagung gezogen. 

Betroffen von diesen MafJnahmen sind folgende luxem

burger Gemeinden: Wellenstein, Burmerange und 

Schengen. Die zustandigen Gemeindeverwaltungen 

werden uber die MafJnahmen informiert. 

Die Mannschaften vom GPR wurden angewiesen an 

verschiedenen Stellen entlang der Mosel Wasser

und Luftproben zu nehmen. Diese Proben werden in die Villa Louvigny 

IGesundheitsministeriuml transportiert um im Labor gemessen zu werden. 

Gegen halb vier meldet die franzosische Behorde, dass Radioaktivitat in die 

Umwelt ausgetreten ist. 

Das luxemburger Krisenzentrum gibt mehrere Pressemitteilungen heraus 

um die Bevolkerung uber den Verlauf des Unfalls und seine Auswirkungen 

zu informieren, sowie uber die beschlossenen SchutzmafJnahmen in dem 

betroffenen Gebiet. 

Gegen funf erklart die franzosische Behorde den ersten Teil der LJbung fur 

abgeschlossen. 

Die Mannschaften des GPR werden zuruck zur BNS geschickt. Das Krisen

zentrum gibt eine letzte Pressemitteilung heraus. Gefolgt wird diese durch 

ein internes, abschliefJendes Debriefing. 

Texte: Tanja Agosta, GPR • 
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EXERCICE EUROPEEN 
« EU COMMAND POST 2010» 

Du 31 mai au 3Juin 2010, une equipe luxembourgeoise 

a participe a un exercice communautaire grandeur 

nature intitule « EU COMMAND POST» en France, 

Le theme portait sur un tremblement de terre ma

jeur en zone mediterraneenne associe a un Tsunami 

et incluant une serie de catastrophes naturelles et 

technologiques majeures 

Suite a cette catastrophe, le Mecanisme europeen 

de Protection civile a immediatement ete active 

demandant rassistance des Etats Membres par 

rintermediaire du Centre d'information et de suivi 

[MIC) a Bruxelles, La demande fran<;aise consistait 

a un deploiement de postes de commandement mobiles provenant de 

plusieurs Etats Membres, 

Le Luxembourg a fait suite ala demande en envoyant le poste de comman

dant de la Base Nationale de Support de Lintgen sur les lieux du sinistre, 

L'equipe luxembourgeoise a ete composee comme suit: 

Volet logistique : 

Messieurs Schiltz Guy, Schiltz Nic, Pleimer Olivier et Koch Alain 

Volet operationnel : Madame Mandy Fautsch et Messieurs Bernar Guy, 

Mitten Marc, Birscheidt Carlo et Sinner Jos 

Comite dorganisation : Monsieur Guy Bley 

Observateur' M, Alain Weisgerber 

Suite a une decision des autorites fran<;aises, Ie poste de commandement 

mobile luxembourgeois a ete implante dans la zone de Port-la-Nouvelle 

et a ete dirige par une equipe d'experts compose des membres luxem

bourgeois, fran<;ais, portugais et allemands, 

Au total, 5 postes de commandement mobiles ont ete 

proJetes sur le terrain et ant ete repartis a plusieurs 

dizaines de kilometres chacun afin de tester notam

ment les communications de crise par voie de 

satellite et l'interconnexion avec les Centres opera

tionnels nationaux et le MIC a Bruxelles, 

Dans le cadre des incidents transmis aux postes de 

commandement, il a ete fait appel aux techniques de 

l'Agence spatiale europeenne pour transmettre de la 

cartographie operationnelle. 

L'exercice aura permis de tester: 

les chaines de commandement des Etats 

Membres et du MIC 

Ie reseau CECIS du Mecanisme europeen de 

protection civile installe au 112 au Luxembourg 

renvoi simultane de plusieurs equipes 

d' evaluation 

la mise en oeuvre de modules de commandement 

les reseaux de communication operationnelle 

sur le terrain et les liaisons dans une situation 

degradee avec les Centres operationnels des 

Etats membres et du MIC 

Je tiens a remercier l'ensemble de l'E~quipe luxem

bourgeoise pour leur engagement et leur profession

nalisme au courant de tout cet exercice, 

Texte: Guy Bley 

Mise en place du paste de commandement 
luxembourgeois en etmite colLaboration 
avec Les colLegues du THW d'ALLernagne 

~-. lI.., 

Demonstration dll poste de commandcmen' 
luxembourgeois au. colteguE5 tran~ais par 
M. Schiltz Nic de la BNS Lintgen 

IIi,. ""4 

Poste de commandement de La Protection 
civile italienne 
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ARRETES DE NOMINATION ET DE DEMISSION 

- En date du 2 decembre 2009 demission honorable de ses fonctions de 

chef-adjoint du centre de secours de Steinfort a ete accordee, sur sa 

demande, aMonsieur Adrien Weber de Hagen Le titre honorifique des 
fonctions e1Cercees a la protection civile a ete confen! al'inh!resse. 

- En date du 4 janvier 2010 Monsieur Jean-Claude Bachstein de Diekirch 

a ete nomme aux fonctions de chef-adjoint du centre de secours de 

Diekirch. 

- En date du 4 janvier 2010 ont ete nommes instructeurs en sauvetage • 

Madame Annette Conrady 
Monsieur Fernand Federspiel 
Monsieur Roland Platzer 
Monsieur Jean-Luc Rind 

- En date du 25 janvier 2010 demission honorable de ses fonctions 

d'instructeur en secourisme a ete accordee pour limite d'§ge aMonsieur 
Jean-Pierre Weirich de Schifflange, Le titre honorlfique des fonL ions 
exercees a la protection civile a ete confere it l'interesse. 

- En date du 12 avril 2010 Monsieur Guy Bernar dEsch-sur-Alzette, a ete 

nom me aux fonctions de chef du centre de secours d'Esch-sur-Alzette. 

- En date du 21 avril 2010 demission honorable de ses fonctions de chef

adjoint du centre de secours de Bigonville a ete accordee, sur sa demande, 
aMadame Sylvie Muller-Ginter de Wolwelange. Le titre honoriflque des 
fonctions exercees it la protection civile a ete conflire at'interessee, 

- En date du 29 avril 2010 demission honorable de ses fonctions de chef

adjoint du groupe d'hommes-grenouilles est accordee, sur sa demande, 

aMonsieur Tom Scholtes de Brouch. le litre honortfique des fonctions 
exercees it la protection civile a ete confere it l'interesse. 

- En date du 10 mai 2010 demission honorable de ses fonctions de chef 
du centre de secours de Bigonville a ete accordee, sur sa demande, 

a Monsieur Carlo Plier de Holtz. Le titre honortfique des fonctions 
f:xercees ala protection civile a eti! confere al'interesse, 

lE GOUVERNEMENT
 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
 
A,jmmlstratlon des 'ervlce' de Secour~
 

Division administrative, technique et medica Ie 

D'VERWALTUNG VUN DEN HELLEFSDENGSCHTER 
StCHT NEI SAUVETAGEINSTRUKTEREN. 

Hues du Loscht dech ze engageieren, hues du Disziplin,
 

gutt Nerven an bass du gewellt, diiin Wessen un anerer
 
. ..,~~weider ze gin? .'.-. I.. 

·6 -., 

Dann bass Du de Richtegen I fe~' ~ ,": 
An enger flotter Ambiance bidden mir Dir vilt WEissen un: q,>-:~~
• Sauvetagetaktiken 

• Rettung aus Heischten an Deiften 

• Persounebefreiung aus Gefirer 

• Auslaafen vun chemeschen, biologeschen oder nuklearen Stoffer 

• Handhabung vum schweieren Otemschutz 

• Notiounen vum Feierwiesen 

• An nach villes mei 

Fir matzemaachen muss Du : 

• De medezineschen Eegenungstest bestoen 

• En Eischt-Hellef Cour gemaach hun 

• Den Sauvetage-Brevet hun an uschleissend dozou 4 Joer Erfahrung 

• En Extrait aus dem Casier judiciaire firleeen [net mei aal wei 2 Meintl 

Umeldeschluss ass de 15. September 2010. 

D'Kandidaturen sinn ze schecken un: 
Administration des services de secours 

c/o Madame Tine A. Larsen 
1, rue Robert Stumper 

L-2557 Luxembourg 

Wanns Du Dech ugesprach fills oder fir weider Informatiounen 
dann zeckt net an mell Dech um. 

TeL. (+352149 7711 

Fax 49 77 1 - 771 

E-mail inf00112public.lu 
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:::0ADMINISTRATION DES SERVICES DE SECOURS : www.• 12.lu 
lTl·1. rue Robert Stumper - Z.I. Cloche d'Or - L-2557 Luxembg-Gasperich • tel. 49771-1 • fax 49771-771 I reception h\l. 49771·313 (heures d'ouv.: 9:00-17:001 ""U 

Central des secours d'urgences (fax 49 38 881 112 m 
INFO Pharmacies el Hopitaux de garde 900712343 :::0 
INFO Cours de premiers secours 493492 -; 
Helpdesk Inlranet (RIBEIRO Fabiol 49771 - 448 ou • 504 helpdeskCilseeours.etal.lu o 

fax e"mail :;0
DlteLleut	 4<i77t 771 michel, fl!ldp.rfasecours..elat, lu m 

-;Chef de diVISIon 
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Chef de divI.lon :I: 
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ZEmployee [m, I~m'psl
 

"mbulan.ces pour manilestallon.
 o 
BRUCK Chartes service ted1n,que	 Ingenleur leehn. fnSI! ppal 49771 411 497719411 eharles.bruckfclsecours.elal.lu C 

1 en rang rn 
Employe 1,9771 41l? 49711-9402 robl clesenlllsecour5 elat lu 

FElTZ Nicole ---- 
CLESEN Robe' I 

Employee (ml-lempsl 49771·412 49771-9412 nicole.leitz0secours.el.al.lu
 
LOERCHll'JGER~_iJ_u_1 _
 Employ "9771 '4~2 49771-91.32 pauLlloerc"lOgerrclseeours ;!;IJI.1u 

GEERS Daniel Altae"" de dlrpcllon 49771·442 49771-771 danieLgeerslllsecoLlrs,elal.lu 
cttagiail""~ 

GilliN Glse.!.!;.. ~ecritpri~J. as~ura"ces Empl'!lee 1,9711407 41771 771 ql~e'e .gilIMI(l"eccUrs elo'lu 
GREIS-KRANTZ Kann budget, marches publics Inspeel"ur principal 1,9771·421 497'11-771 karin.gr'~i'Sffis.~c(lurs.el3LLu 

GRDF raillek slock VelEmenls, organl,. cour E"p;,dlllonMIre 1,911'--4105 497'11-7'11 parrl :k,groffc1setours.elallll 
e" SofH': 

JUNG·BARAOEL Nadine eomptabihte Employee Iml tempsl 49771·409 49771-771 nadl no ,Junglilsec:ou rs. eta1,Iu 
KAYSER F",ntJs slnck mal";riel. In511 ucllon en Employe 49'171 ·341 49'''1-'171 Irancis-kayserl1lsecow's etal.lu 

sauvetage 
MATYSIK Lydia	 organisalion couts Employe 1.9771-413 49771-9413 lydia matyslkfasecours.etaUu 

en secounsme 
IUry le_sl.dlPlomes, b,b\ioth'i!'que mplo)'j 49771110 
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Atelier et Base Nationale de Support - BNS Redacteur prin'Ipfll 32 03 87 32 '17 67 (arlo. bi rsc heidl0secours.etat.lu 
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conge speCIal. ruserwliO;;-



~I 
It CQuv£R EMEN1 
OU CRA o·ou HE DE LUXEMBOURc; 

j .1"". 


