
 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement-taxes pour les dispositifs 

prévisionnels de secours 

 
Version approuvée par le Conseil d’administration dans la séance du 28.03.2019 
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§1 Le présent règlement-taxes concerne les dispositifs de secours lors de manifestations ou 

d’événements comportant un risque particulier selon l’article 4 de la loi du 27 mars 2018 portant 

organisation de la sécurité civile et du paragraphe 2.7, du titre 4, de la deuxième partie du règlement 

opérationnel du CGDIS.  

 

§2  

 

(1) Pour les dispositifs de secours inférieurs à une section (9 pompiers), la facturation selon le présent 

règlement-taxes se fait sur base d’une fiche de travail à signer par l’organisateur et le chef du 

détachement avant le début de la garde.  

(2) Pour les dispositifs de secours supérieurs à une section ou dépassant la durée d’une journée, la 

facturation selon le présent règlement-taxes se fait sur base d’un devis établi par le CGDIS.  

 

§3 Pour un évènement ou une manifestation, pour laquelle une commune ou l’Etat est l’organisateur ou 

figure comme un des organisateurs principaux, le conseil d’administration peut accorder la gratuité de 

la mise à disposition d’un dispositif prévisionnel de secours adapté au risque lié. Le nombre de gratuités 

qui peuvent être accordées au maximum, est fixé annuellement suivant des caractères objectifs par le 

conseil d’administration et communiqués aux communes et à l’Etat.  

 

§4 Pour toute manifestation dépassant les 2 heures, l’organisateur doit mettre à disposition par pompier 

engagé sur site une collation et pour toute manifestation dépassant les 6 heures, des collations adaptées 

au temps de présence.  

 

§5 Le CGDIS se voit le droit de facturer pour chaque manifestation le temps de préparation et de remise 

en état en rapport du dispositif engagé.  

 

§6 Les tarifs suivant sont d’application : 

SECOURS À PERSONNES – DETACHEMENTS 

Détachement Description Taxe 

Équipe mobile 

à pieds 

 

Un binôme de pompiers, qualifiés dans le domaine du secours à 

personnes, disposant du matériel de premiers secours et un 

défibrillateur semi-automatique qui ont pour mission la réalisation 

des gestes de premiers secours, éventuellement le transport du 

patient vers un poste de secours ou un poste médicale avancé et en 

cas de besoin demande le renfort nécessaire. 

30 € par heure 

Équipe mobile 

vélo 

 

Un binôme de pompiers, qualifiés dans le domaine du secours à 

personnes,  disposant de deux vélos, du matériel de premiers 

secours et d’un défibrillateur semi-automatique qui ont pour mission 

la réalisation des gestes de premiers secours, éventuellement le 

transport du patient vers un poste de secours ou un poste médicale 

avancé et en cas de besoin demande le renfort nécessaire. 

40 € par heure 

Équipe mobile 

motorisée 

 

Un binôme de pompiers, qualifiés dans le domaine du secours à 

personnes, disposant de deux motos ou d’un véhicule motorisé, du 

matériel de premiers secours et un défibrillateur semi-automatique 

qui ont pour mission la réalisation des gestes de premiers secours, 

éventuellement le transport du patient vers un poste de secours ou 

un poste médicale avancé et en cas de besoin demande le renfort 

nécessaire. 

50 € par heure 
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Ambulance 

Une ambulance avec deux pompiers, qualifiés dans le domaine du 

secours à personnes, qui ont pour mission la réalisation des gestes 

de premiers secours et éventuellement le transport du patient vers 

un poste de secours ou un poste médicale avancé ou vers une 

structure hospitalière. 

Forfait de 120 € par jour pour la 

mise en place  

 

30 € par heure pour l’équipage 

SAMU 

Un véhicule SAMU avec un médecin et un infirmier « SAMU » 

assurant la prise en charge médicale du patient en cas d’urgence 

vitale. 

Forfait de 240 € pour la mise en 

place 

 

150 € par heure pour l’équipage 

PERSONNEL INDIVIDUEL 

Module Description Taxe 

Pompier 

Un pompier qualifié dans le domaine du secours à personnes 

pouvant assurer la prise en charge de patients et les gestes de 

premiers secours dans un poste de secours ou un PMA ou un 

pompier qualifié dans de l’incendie-sauvetage ou pouvant assurer 

une garde incendie. 

15 € par heure 

Infirmier 
Un infirmier pouvant assurer la prise en charge de patients en cas 

d’urgence vitale dans un PMA. 
50 € par heure 

Médecin 
Un médecin pouvant assurer la prise en charge de patients en cas 

d’urgence vitale dans un PMA. 
100 € par heure 

SECOURS À PERSONNES - STRUCTURES 

Détachement Description Taxe 

Poste de 

secours 

Un poste de secours avec du matériel de premiers secours et de 

brancards (5 places) pour la prise en charge de patients de type U2 

et U3. 

Forfait de 200 € par jour pour la 

mise en place dans une structure 

fixe (sans personnel) 

 

Forfait de 300 € par jour pour la 

mise en place dans une tente (tente 

fournie par CGDIS) (sans 

personnel) 

 

Forfait de 100 € pour 5 brancards 

(U2/U3) supplémentaires par jour 

Poste médical 

avancé 

Un poste médical avancé avec du matériel de premiers secours et du 

matériel médical et de brancards (10 places dont 2 pour des soins 

intensifs) pour la prise en charge de patients de type U1, U2 et U3. 

Forfait de 400 € pour la mise en 

place dans une structure fixe par 

jour (sans personnel) 

 

Forfait de 600 € par jour pour la 

mise en place dans une tente (tente 

fourni par CGDIS) (sans personnel) 

 

Forfait de 100 € pour 5 brancards 

(U2/U3) supplémentaires par jour 

 

Forfait de 100 € pour 1 brancard 

(U1) supplémentaire par jour 
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INCENDIE-SAUVETAGE - DETACHEMENTS 

Détachement Description Taxe 

Binôme 

Incendie 

Un binôme de pompiers, qualifiés dans le domaine incendie-

sauvetage, avec du matériel de lutte contre incendie (p.ex. 

extincteur). 

30 € par heure 

Section 

Incendie 

Une section d’au moins quatre pompiers, qualifiés dans le domaine 

incendie-sauvetage, dont un machiniste, un chef de section et deux 

porteurs ARI avec un véhicule adapté. 

Forfait de 150 € par jour pour la 

mise à disposition du matériel 

adapté au risque d’incendie présent 

15 € par heure par pompier 

COMMANDEMENT - DETACHEMENTS 

Détachement Description Taxe 

COS 

Un pompier, qualifié dans le domaine de la chaîne de 

commandement, avec du matériel de communication chargé de la 

coordination des équipes lors de la manifestation. 

30 € par heure 

Assistant 

Un pompier, qualifié dans le domaine de la chaîne de 

commandement, avec du matériel de communication chargé de 

l’assistance du COS lors de ses missions. 

30 € par heure 

PC 

Un poste de commandement composé de 2 à 5 pompiers qualifiés et 

de deux opérateurs pour la coordination des équipes lors de la 

manifestation. 

Forfait de 250 € pour la mise en 

place par jour 

30 € par heure par pompier 

AUTRES DETACHEMENTS 

Détachement Description Taxe 

Sauvetage 

aquatique 

Personnel du groupe d’intervention spécialisé sauvetage aquatique 

pour la surveillance lors de manifestations sur ou aux abords d’eaux 

dormantes ou vives. 

40 € par plongeur par heure 

20 € par nageur-sauveteur par 

heure 

Forfait de 100 € par bateau par jour 

Support 

logistique 

Un binôme de pompiers avec le matériel adapté assurant tout 

soutien logistique et technique lors d’un dispositif de secours de 

grande envergure (éclairage, chauffage, génératrice, tente, etc.). 

30 € par heure pour l’équipage 

Forfait de 150 € par jour pour la 

mise à disposition du matériel 

Chaque heure ou jour entamé est taxé en entier. 
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