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Le 1er janvier 2015, la Zone de Secours de WAllonie PIcarde voyait 
le jour et devenait le service public chargé d’assurer les missions de 
sécurité civile des quelques 320.000 habitants des 19 communes 
solidaires.
Cinq années se sont écoulées depuis sa mise en place. Cinq années, 
c’est peu dans l’existence d’une telle organisation, et pourtant, déjà, 
nous pouvons être fiers du travail réalisé, des avancées mises en 
place, des résultats obtenus. Bien sûr, il reste du travail, il reste des 
projets, mais je suis convaincu que l’esprit des agents de la zone 
ainsi que l’engagement des bourgmestres à la mise en place d’une 
sécurité civile et d’un service public de qualité porteront NOTRE 
projet vers l’aboutissement des objectifs communs.
Depuis le début, notre projet est un projet citoyen, un projet de 
service public au service du public et des citoyens de la Wallonie 
Picarde. Tout au long de son existence, ce projet sera le reflet du travail 
des femmes et des hommes, pompiers et secouristes-ambulanciers 
professionnels ou volontaires, ainsi que le personnel administratif, 
qui ont décidé d’être au service de leurs concitoyens. Je veux ici 
les remercier pour le travail accompli, pour leur investissement 
personnel et souvent familial, dans ce projet qui est aussi leur projet.
La réforme de la sécurité civile marque aussi un tournant fondamental 
dans la vision que l’on peut avoir du « Pompier ». Bien loin du côté 
sympathique et altruiste qu’il conserve, de l’image du « pompier qui 
éteint les incendies », l’évolution de la société, sa modernisation, le 
développement de hautes technicités, ont transformé nos pompiers 
en véritables techniciens du risque, artisans de la sécurité civile.  

Dans cet esprit, la zone de secours s’applique à démontrer qu’elle 
peut aussi porter d’autres projets. Soutenue par nos responsables 
politiques, elle s’investit dans tout projet de supracommunalité de 
la Wallonie Picarde qui peut montrer combien la zone de secours 
possède un personnel compétent et motivé.
Le rapport d’activité permet de figer l’année qui vient de se terminer 
et de rappeler quelques moments forts des activités écoulées. 
Pour finir, il me plait de souligner deux événements, l’un à venir, 
l’autre passé.
D’abord, dans la continuité de la mise en application du plan 
d’optimalisation et d’amélioration des fonctionnements avec, 
notamment,  la poursuite des recrutements d’agents et l’introduction 
des permis d’urbanisme pour la construction des 3 nouvelles 
casernes. Notre zone peut être fière de ces projets. Les objectifs 
restent l’amélioration du service rendu et de la sécurité de nos 
concitoyens, mais aussi la mise en place d’un outil et d’un cadre de 
travail  adapté pour l’ensemble de nos agents.
Ensuite, soulignons notre participation à l’événement Viva For Life. 
Comme à bien d’autres occasions, cette participation a permis, une 
nouvelle fois, de démontrer l’esprit altruiste et solidaire des agents 
et de nos amicales. Solidarité et fraternité sont des valeurs qui 
guident toutes nos actions.

Olivier LOWAGIE - Commandant de Zone

L’ÉDITO
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Services
d’incendie

communaux.

1776 : 
création 

du premier 
corps des 

pompiers.

• Plan d’organisation zonal ;
• Installation du Conseil de Prézone ;

• Désignation d’un coordonnateur 
(+adjoint) ;

• Siège social ;
• Équipe administrative.

Loi du 15 
mai 2007.

Cette loi régit tout 
le fonctionnement 

des services de 
la sécurité civile, 

donc des zones de 
secours.

Suite à la catastrophe de 
Ghislenghien, la commission 

Paulus avait pour missions 
d’analyser le fonctionnement 

et de remédier aux problèmes 
existants. Elle découlera vers 

la réforme de la sécurité 
civile.

L’explosion qui aura coûté 
la vie à 24 personnes 

dont 5 pompiers et blessé 
beaucoup d’autres a mis 

en avant les carences 
du fonctionnement 

en services régionaux 
d’incendie.

2012 :
création des prézones de secours.30 juillet 2004.

Catastrophe de 
Ghislenghien

Fin 2004 : mise 
en place de la 

commission
Paulus.

LES ORIGINES

2004 2007 2012
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Décembre 2018 :
déménagement du Siège Social.

Projet de construction
de trois nouvelles 

casernes.

Regroupement de tout le 
personnel administratif, du 

garage et du dispatching zonal.

À l’horizon 2023, trois 
nouvelles casernes seront 

construites pour centraliser 
le personnel et le matériel et 

gagner en efficacité.

1er janvier 2015 : 
passage en

zones de secours.

La Zone de Secours de 
Wallonie Picarde est née !

2015 2018 2019 2020

LA CRÉATION ET APRÈS ?
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LES MISSIONS & L’ORGANIGRAMME
Les zones de secours sont des structures qui 
n’existent que depuis 5 années. Les 34 zones 
de secours remplacent aujourd’hui les 251 
services d’incendie qui coexistaient avant 
le 1er janvier 2015. La mise en place des 
zones de secours répond à une obligation 
de modernisation de gestion de la sécurité 
civile en général et des services d’incendie 
en particulier. C’est la loi du 15 mai 2007 
relative à la sécurité civile qui détermine les 
obligations de la nouvelle organisation dont 
les objectifs principaux sont d’améliorer la 
sécurité et le service rendu aux citoyens mais 
aussi la sécurité des femmes et des hommes, 
agents volontaires ou professionnels qui sont 
prêts à intervenir 24h/24.  

Les missions des zones de secours arrêtées 
dans la loi du 15 mai 2007 sont les suivantes :

• le sauvetage de personnes et l’assistance 
aux personnes dans des circonstances 
dangereuses et la protection de leurs 
biens ;

• l’aide médicale urgente telle que définie 
à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 
relative à l’aide médicale urgente ;

• la lutte contre l’incendie et l’explosion et 
leurs conséquences ;

• la lutte contre la pollution et contre la 
libération de substances dangereuses en 
ce compris les substances radioactives et 
les rayons ionisants ;

• l’appui logistique.

En plus de ces missions,  et sans préjudice des 
compétences des autres services publics, les 
zones de secours veillent à l’application des 
réglementations concernant la prévention 
de l’incendie et de l’explosion dans les 
bâtiments accessibles au public.   

SAUVETAGE PRÉVENTION

AIDE MÉDICALE URGENTE APPUI LOGISTIQUE

LUTTE CONTRE
L’INCENDIE

LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION
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Lors de la préparation de la loi, les experts 
ont voulu tracer les grandes  lignes directrices 
du modèle de gestion que les zones de 
secours devront respecter, une manière de 
garantir une certaine homogénéité dans le 
modèle des gestion des zones et de garantir 
un niveau de qualité des services rendus à 
l’ensemble des citoyens du pays. 
Le modèle retenu s’appuie sur les 5 axes 
que sont : la prévision, la prévention, la 
préparation, l’exécution et l’évaluation. Plus 
précisément : 

• prévision : toutes les mesures pour 
inventorier et analyser les risques ;

• prévention : toutes les mesures visant 
à limiter l’apparition d’un risque ou 
à minimiser les conséquences de la 
concrétisation de celui-ci ;

• préparation : toutes les mesures pour 
assurer que le service est prêt à faire face 
à un incident réel ;

• exécution : toutes les mesures qui 
sont prises quand l’incident se produit 
réellement ;

• évaluation : toutes les mesures pour 
améliorer la prévision, la prévention, la 
préparation et l’exécution en tirant des 
conclusions de l’incident.

Organigramme

Sur base de ce qui a été détaillé ci-dessus, et 
après avoir défini les objectifs suivants :
  
• améliorer les niveaux de service rendus à 

la population ;
• développer un cadre de travail favorisant 

le bien-être et la sécurité des pompiers ;
• maîtriser les coûts ;
• développer l’identité zonale.

La Zone de Secours de Wallonie Picarde 
a voulu arrêter son organigramme 
conformément aux 5 axes détaillés. 

Évaluation

Bien-être au travail

Réseau de postes

Exécution

Préparation

Prévention

Prévision

Direction

Président de zone
Conseil de zone
Collège de zone
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LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Comines-Warneton

Mouscron
Do�gnies

Estaimpuis

Tournai

Antoing

Péruwelz

Bernissart

Beloeil
Basècles

Leuze

Ath

Lessines

Postes de secours

Siège social

Groupement I

Groupement IILa Belgique compte 
34 zones de se-
cours (+ le SIAMU 
de Bruxelles).

La Zone de Secours de 
Wallonie Picarde est 
divisée en 2 groupe-
ments opérationnels.

Dix-neuf communes 
sont couvertes par la 
Zone de Secours de 
Wallonie Picarde.
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LES CHIFFRES-CLÉSLES CHIFFRES-CLÉS
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COMMUNES
19

MILLIONS € DE BUDGET 
26

POSTES DE SECOURS
13

KM²
1200

INTERVENTIONS POMPIERS
6777

INTERVENTIONS AMBULANCE
AIDE MÉDICALE URGENTE

22074

HABITANTS PROTÉGÉS
318577

PRÉSENTATION DE LA ZONE

La zone de secours concerne 19 des 23 
communes de Wallonie picarde, à savoir 
Antoing, Ath, Belœil, Bernissart, Brunehaut, 
Celles, Comines-Warneton, Ellezelles, 
Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, 
Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-
l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes 
et Tournai.

Les quatre autres communes de Wallonie 
picarde sont couvertes par la Zone Hainaut 
Centre.
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OPÉRATIONS DE SECOURS

INTERVENTIONS POMPIERS
6777

Les interventions réalisées par les pompiers 
sont diverses.
Bien sûr, les incendies sont les interventions 
les plus impressionnantes. Cependant, 
les pompiers sont également actifs dans 
la sécurisation de la voie publique et la 
désincarcération (suite à un accident de la 
route), la destruction de nids de guêpes, les 
fuites de gaz, les inondations, le sauvetage 
de personnes (en hauteur ou dans l’eau) 
ou encore le renfort logistique , etc. Les 
missions sont définies dans la loi du 15 mai 
2007 relative à la sécurité civile.
Certaines sont urgentes et d’autres le sont 
moins.

Le graphique ci-contre donne la répartition, 
en pourcentages, des types de missions 
réalisées en 2019 par le personnel de la 
Zone de Secours de Wallonie Picarde, hors 
missions d’Aide Médicale Urgente.

DÉSINCARCÉRATION
AUTRES

3,4 %
2 %

20,5 %

4,6 %

11,8 %
36,9 %

20,9 %

RENFORT LOGISTIQUE

SUBSTANCES
DANGEREUSES 
ET POLLUTION

SAUVETAGE

INTERVENTION TECHNIQUE

INCENDIE
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RÉPARTITION DES MISSIONS

POMPIERS

AIDE MÉDICALE URGENTE

76,5 %

23,5 %
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INTERVENTIONS D’AIDE 
MÉDICALE URGENTE

22074
Les zones de secours réalisent des missions 
d’Aide Médicale Urgente (ambulances 112) 
comme prévu dans la loi du 15 mai 2007. 

Le rôle du secouriste-ambulancier est 
d’arriver au plus vite sur les lieux afin 
d’apporter les premiers soins à une victime 
et de la stabiliser.

Si la victime se trouve dans un état grave, 
c’est l’ambulancier qui fera un bilan au centre 
d’appel d’urgences 112 afin de demander 
les renforts d’un SMUR (service mobile 
d’urgence et de réanimation).
Si l’état de la victime le permet, l’ambulancier 
peut également l’emmener à l’hôpital pour 
des examens complets.

Il s’agit d’un maillon primordial dans la 
chaine des secours, puisque ce sont plus de 
22.000 interventions ambulances qui ont été 
réalisées par nos effectifs en 2019.

AIDE MÉDICALE URGENTE
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MISSIONS AIDE MÉDICALE URGENTE
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MEMBRES DU PERSONNEL
AU 01/01/19

181 PROFESSIONNELS
437 VOLONTAIRES

49 ADMINISTRATIFS

MEMBRES DU PERSONNEL
AU 31/12/19

ENTRÉES DÉPARTS

657

645
ADMINISTRATIFS

2
ADMINISTRATIF

1

PROFESSIONNELS
10

PROFESSIONNELS
5

RESSOURCES HUMAINES

Bien que le nombre d’entrées soit inférieur 
au nombre de départs pour le personnel 
opérationnel, il est important de signaler 
que la zone de secours a professionnalisé 
10 agents volontaires (passage du statut de 
pompier volontaire au statut de pompier 
professionnel). De plus,  27 agents volontaires 
ont été recrutés. Signalons d’ailleurs la 
difficulté toujours plus grande de trouver des 
candidats pompiers volontaires. Les autres 
départs correspondent à des départs à la 
pension ou à la mise en vétérance et à des 
départs volontaires.

VOLONTAIRES
27

VOLONTAIRES
(DONT 10 PROFESSIONNALISÉS)

45
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Effectifs au 31 décembre 2019

Le personnel opérationnel est celui qui se 
rend sur les interventions. Il est composé 
de deux catégories : les professionnels 
et les volontaires. Ces deux catégories 
comprennent des pompiers et des 
ambulanciers.
Les professionnels sont les personnes dont 
c’est le métier principal. Les volontaires 
sont les agents qui ont une autre occupation 

professionnelle et qui se rendent disponibles 
durant leur temps libre. Ils sont rémunérés 
proportionnellement aux heures réellement 
prestées pour le compte de la zone 
(interventions, formations, gardes dans un 
poste de secours de la zone, …)
Les deux catégories reçoivent la même 
formation et effectuent le même travail et 
les mêmes missions.

PERSONNEL
OPÉRATIONNEL

PERSONNEL
ADMINISTRATIF

PROFESSIONNELS
186

VOLONTAIRES
DONT 21 AMBULANCIERS NON-POMPIERS

421 4 PRÉVENTIONNISTES
6 DISPATCHEURS

2 AGENTS PLANIFICATION 
D’URGENCE

38 ADMINISTRATIFS

RESSOURCES HUMAINES
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MOUVEMENTS ABSENCES

PROFESSIONNALISATIONS1
10

HEURES DE MALADIE
27104

PROMOTIONS
-

4 SERGENTS PROFESSIONNELS
3 LIEUTENANTS VOLONTAIRES

2 LIEUTENANTS PROFESSIONNELS
1 MAJOR

10
ACCIDENTS DE TRAVAIL

-
762 JOURS ITT2

41
CONGÉS PARENTAUX

2
JOURS DE CONGÉS 

IMPÉRIEUX4

135

SUSPENSIONS DE 
NOMINATION3

13

1Lorsqu’un pompier volontaire devient professionnel
2ITT = Interruption de temps de travail
3Interruption de carrière à la demande du personnel volontaire
4Congés impérieux d’ordre familial : hospitalisation, accueil d’enfants, garde durant les congés scolaires, ...

RESSOURCES HUMAINES
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Le budget initial arrêté par la zone s’élève 
à 26.055.017€. Cependant, grâce à une 
gestion rigoureuse de l’autorité zonale et à  
une organisation basée sur l’optimalisation 
des moyens, la zone est parvenue à maitriser 
certaines dépenses de fonctionnement et a 
également enregistré une augmentation de 
ses recettes globales.

L’augmentation des recettes combinée à la 
gestion sérieuse des dépenses permettent 
de ne pas devoir solliciter encore plus les 
communes de la zone qui alimentent déjà, 
avec une participation de 66%, la plus 
grosse contribution du budget zonal. En 
comparaison des 28% de l’ensemble des 
dotations fédérales, l’état fédéral est loin de 
son engagement d’un équilibre 50/50 avec 
les pouvoirs locaux.

Prestations : 6%

Dotations fédérales
28%

Dotations communales
66%

FINANCES

DÉPENSESRECETTES
Autres - Divers : 4%

Fonctionnement
16%

Personnel
80%
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HEURES DE FORMATION 
POMPIERS SUIVIES

HEURES DE BREVETS
SUIVIES

4580

15049

HEURES SUIVIES EN 
2019

29149

Les missions des pompiers sont multiples 
et variées. Elles évoluent régulièrement 
avec la société et l’apparition de nouvelles 
technologies. Les pompiers sont aujourd’hui 
devenus de véritables techniciens du risque.

La formation des pompiers et des secouristes-
ambulanciers s’adapte constamment pour 
garantir des interventions de qualité et une 
sécurité optimale des intervenants mais 
aussi des citoyens et de leurs biens.

Outre les brevets nécessaires pour accéder 
à un grade ou une fonction particulière, 
les pompiers-ambulanciers doivent suivre 
chaque année, pour acquérir ou maintenir 
leurs compétences, un minimum de 48 
heures de formation pour les missions 
« pompiers » et 24 heures pour les missions 
d’Aide Médicale Urgente.

HEURES DE BREVETS
SUIVIES

34963496

HEURES DE FORMATION AMU 
SUIVIES

54565456

POMPIERS AMBULANCIERS

FORMATION
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VISITES D’ÉCOLES

DOSSIERS FINALISÉS

TECHNICIENS EN PRÉVENTION
DONT 4 CIVILS

CONSEILLERS EN PRÉVENTION

23
2562

28
92

PRÉVENTION

En plus des missions opérationnelles connues 
du grand public, les zones de secours sont 
également chargées de rendre des avis 
contraignants en ce qui concerne la sécurité 
contre les risques d’incendie et d’explosion 
dans les bâtiments accessibles au public. 
Les agents de la zone doivent, pour être 
habilités à rendre des avis officiels, suivre des 
formations afin d’obtenir un des certificats 
de Technicien en Prévention qui garantit 
l’acquisition des compétences nécessaires.

En plus de cette mission très technique, les 
zones sont également chargées de donner 
des conseils de sécurité aux citoyens. 
Cela consiste notamment à conseiller les 
moyens de prévention qui permettent 
d’alerter l’habitant en cas de problème 
dans son domicile mais également les 
bons comportements à adopter en cas de 
danger dans l’habitation (début d’incendie, 
intoxication au monoxyde de carbone, …) Les 
agents qui réussissent la formation reçoivent 

le titre de « Conseiller en Prévention ». Ce 
sont notamment ceux-ci qui interviennent 
dans le cadre du projet « BRAVO » développé 
par la zone et détaillé en page 52.
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AVIS SÉCURITÉ FESTIVITÉS SITES À RISQUES SUR LE 
TERRITOIRE

FICHES-INFOS MOBILITÉ

FICHES-INFOS FESTIVITÉS PPI RÉALISÉS*

VISITES DE CHAPITEAUX VISITES DE SITES À RISQUES

406 80102
195 26
198 9

(*) PPI = Plan Préalable d’Intervention.

PLANIFICATION D’URGENCE

Le service « Planification d’Urgence » 
rend des avis et rédige des directives qui 
doivent permettre d’anticiper les risques qui 
pourraient survenir lors d’organisations et 
festivités locales mais aussi les réactions à 
tenir face à certains risques : 
• avis de sécurité sur l’organisation de 

festivités avec un grand nombre de 
personnes ;

• visites de prévention dans les chapiteaux 
avant toute organisation accueillant du 
public ;

• visite dans les sites à risques ;
• rédaction de fiches info-mobilité à 

l’attention des pompiers lors de travaux 
routiers ou de fermetures de routes. 

Il rédige également des Plans Préalables 
d’Intervention pour les entreprises et sites 
qui présentent des risques particuliers. 
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DÉPENSÉS EN 2019 POUR 
L’ACHAT DE VÊTEMENTS : 
TENUES DE FEU, TENUES 

D’AMBULANCIER, TENUES DE 
CASERNEMENT, CHAUSSURES, 

CASQUES, ...

DÉPENSÉS EN 2019 POUR L’ACHAT 
DE MATÉRIEL : ÉQUIPEMENT POUR 

LES AMBULANCES, MATÉRIEL 
POMPIER, RADIOS, ...

372321€ 278408€

Au total, 650.731,15€ ont été dépensés en 2019 pour l’achat de matériel et de vêtements de protection individuelle.

MATÉRIEL
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SINISTRES VÉHICULES

VÉHICULES OPÉRATIONNELS

39
167

En 2018, la zone de secours a décidé de 
centraliser en un point unique toute la 
gestion des entretiens et des réparations 
mécaniques de ses véhicules. Ce 
regroupement s’inscrit dans un esprit de 
gestionnaire responsable et s’est traduit par 
le regroupement des mécaniciens zonaux 
et de la gestion administrative en un seul 
endroit, améliorant ainsi l’efficacité et la 
gestion des moyens humains, du matériel et 
des finances. Fin de cette même année, le 
choix de l’implantation a été arrêté et s’est 
accompagné d’un autre projet important, le 
déménagement des services administratifs.
Ainsi, l’opportunité d’un hangar situé sur le 
même site s’est alors présentée. Ce dernier 
offre une implantation stratégique qui 

permet de répondre le plus rapidement 
possible aux sollicitations de l’opérationnel : 
position centrale dans la zone, proximité 
des axes autoroutiers, proximité des 
collaborateurs, bâtiment neutre et adjacent 
aux bureaux administratifs, etc.
Dès le début d’année 2019, le service garage 
a travaillé à l’aménagement de cet entrepôt 
pour y accueillir le nouvel atelier garage.

Au total, 224.611,19€ ont été dépen-
sés en 2019 pour les entretiens et 
réparations des véhicules

GARAGE
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CRÉATION DE GROUPEMENTS

Comines-Warneton

Mouscron
Do�gnies
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Leuze
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Postes de secours

GROUPEMENT I

GROUPEMENT II

JANVIER
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En 2019, le fonctionnement des postes 
de secours par secteurs a évolué vers une 
organisation en groupements. 

L’objectif de ce changement opérationnel est 
de renforcer la collaboration entre les postes 
de secours et la ligne hiérarchique. Tous les 
acteurs opérationnels peuvent désormais 
accomplir leurs missions avec une cohésion 
et une efficacité renforcées en tenant compte 
des objectifs stratégiques zonaux. 

Le groupement 1, dirigé par le Capitaine 
Lahousse, regroupe les secteurs Ouest et 
Centre.  

Le groupement 2, dirigé par le Capitaine 
Vanzeveren, regroupe les secteurs Sud et Est. 

Les chefs de groupement ont notamment 
pour fonction d’assister les chefs de poste 
dans divers aspects de leurs fonctions, 
que cela concerne les interventions ou 
l’organisation de leur caserne. 
Cette manière de fonctionner permet d’une 
part d’apporter une meilleure cohérence 
au sein de la zone de secours, quel que 
soit le lieu de travail où l’on se trouve, et 
d’autre part, de remonter des informations 

utiles du terrain. L’objectif final est 
d’établir ou d’améliorer les procédures de 
fonctionnement qui renforcent la qualité 
du service à la population et la sécurité des 
agents.  

Cette nouvelle organisation accroît 
la collaboration entre les postes et 
l’uniformisation au sein de la zone.  

Dans le cadre de ces objectifs, les chefs 
de groupements participent activement 
au développement de quatre projets en 
particulier : 
• la mise en place d’un nouveau dispatching 

zonal ; 
• la construction des nouvelles casernes ; 
• la politique de formation ; 
• le déploiement d’un système 

informatique intégré de gestion des 
données. 
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Depuis plus d’un an, la Zone de Secours 
de Wallonie Picarde a mis l’accent sur 
les conseils de prévention incendie à 
destination du grand public.  

Plusieurs séances de sensibilisation ont été 
proposées aux citoyens. Ainsi, les agents 
brevetés CPI (Conseiller en Prévention 
Incendie) ont animé deux séances pour 75 
collaborateurs de la société Cofidis sur la 
thématique « êtes-vous protégés contre 
l’incendie ? »  À la suite de ce succès, 
l’entreprise située au rez-de-chaussée du 
siège social de la zone de secours a permis 
aux employés non équipés d’acquérir 50 
détecteurs de fumée à installer dans leur 
logement grâce à un partenariat avec la 
fondation des brûlés. 

Sept séances de sensibilisation pour des 
groupes de 20 aides-soignants de la mutualité 
Omnimut de Tournai ont également eu lieu. 
Elles ont permis de former le personnel afin 
qu’il adopte les bons comportements en 
matière de prévention incendie domestique, 
de risques d’intoxication au CO ou de brûlures. 
A terme, ces aides-soignants répercuteront 
les conseils reçus lors des visites à domicile.  

Le projet éducatif BRAVO (voir page 52) 
pour les élèves des 3e et 4e années primaires 
est également un pilier des activités de 
prévention et de sensibilisation de la zone. 
Les élèves des implantations scolaires 
des communes d’Ath, Beloeil, Bernissart, 
Brunehaut, Comines-Warneton, Estaimpuis, 
Frasnes-lez-Anvaing,  Péruwelz, Rumes et 
Tournai ont participé à ce projet. Il reprend 
quatre thématiques de la prévention 
incendie et verra ces petites têtes blondes 
devenir les ambassadeurs de la sécurité 
incendie dans leur domicile auprès de leurs 
famille et amis. 

Parmi les autres activités proposées, on 
peut également citer des séances de 
sensibilisation ou tenue de stands pour le 
CPAS d’Ath lors du salon de l’énergie ou pour 
les seniors de la FGTB Tournai, ainsi que la 
participation à  une soirée d’accueil aux 
nouveaux habitants de Tournai, la réalisation 
d’une vidéo répercutant le message de la 
quinzaine de la sécurité sur l’importance de 
fermer les portes de son habitation ou encore 
le tournage de quatre capsules vidéos sur les 
risques d’intoxication au CO diffusées via les 
réseaux sociaux et sur la chaine de télévision 
locale Notélé. 
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Le mardi 12 mars 2019, la Zone de Secours 
de Wallonie Picarde a été confrontée à une 
intervention de grande ampleur. 

À 11h43, l’alerte est donnée au dispatching 
zonal pour un feu de bâtiment, sans plus de
détails. À l’arrivée des premiers secours 
partis du poste de Lessines, il apparait 
qu’il s’agit d’un magasin de meubles d’une 
surface de 4000m² sur plusieurs étages qui 
brûle. Rapidement, le premier véhicule sur 
place informe le dispatching que l’entièreté 
du bâtiment est la proie des flammes et que 
l’ensemble du personnel a été évacué. Les 
moyens déployés par la Zone de Secours 
de Wallonie Picarde sont dès lors très 
importants : deux auto-échelles, un poste 
de commandement opérationnel, une berce 
ARI, deux véhicules transportant des tuyaux 
de Ø 110cm, quatre autopompes semi-
lourdes, cinq citernes et une motopompe. 
À ceux-ci s’ajoutent une autopompe et une 
citerne de la zone Zuid-Oost et deux hommes 
avec une auto-échelle de la Zone Hainaut-
Centre. La colonne de fumée est visible à 
plus de 30km du lieu du sinistre.

Plusieurs facteurs ont rendu l’extinction 
difficile :
 
• la charge calorifique était extrêmement 

importante et liée à l’activité et au stock 
présent ;

• l’entièreté du sous-sol était rempli de 
stock et son accès rendu impossible suite 
à l’effondrement d’une ouverture ;

• le vent était fort ce jour-là (tempête 
Freya) ;

• l’approvisionnement en eau était 
difficile : bien qu’un canal se trouve à 
proximité du site, l’accès impossible au 
personnel opérationnel n’a pas permis 
d’y pomper l’eau d’extinction nécessaire. 
De plus, les lignes d’alimentation mises 
en œuvre entre les autopompes et les 
points d’eau disponibles étaient longues 
d’un kilomètre.

 
La mission s’est achevée à 7h00 le lendemain 
matin.
Le sinistre a été combattu par 69 pompiers 
qui ont permis la préservation des bâtiments 
voisins.
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LA FORMATION DANS LES GÊNES DE LA ZONELA FORMATION DANS LES GÊNES DE LA ZONE Soucieuse d’améliorer de manière 
permanente l’organisation de la formation 
de ses pompiers, la Zone de Secours de 
Wallonie Picarde s’est récemment dotée de 
3 sets de modules de formation en auto-
sauvetage et sauvetage de sauveteur. 

Afin de garantir un travail conforme aux 
enseignements développés dans les écoles 
provinciales du feu, les modules ont été 
reproduits à l’identique de ce qui est 
disponible dans les écoles. Chaque module 
est pourvu d’une fiche permettant d’évaluer 
les niveaux de difficulté dans 3 domaines : 
technique, physique et mental. Cela permet 
d’adapter le programme d’entrainement 
aux besoins du terrain. Trois sets de sept 
modules spécifiques ont ainsi été réalisés 
grâce à la motivation et au travail de grande 
qualité de plusieurs membres du personnel 
(les modules ont été construits en caserne). 
Ils permettent aux pompiers de s’exercer 
fréquemment aux techniques et bonnes 
pratiques à développer. 

Deux sets restent à demeure dans les 
casernes de Mouscron et de Tournai. Le 
3e set est un set « mobile » destiné à être 
déposé à la demande. La formation auto-

sauvetage et sauvetage de sauveteur (SDS), 
coordonnée avec le service formation de la 
zone, est dispensée dans les autres casernes 
de la zone. 
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Le lundi 6 mai, la Zone de Secours de 
Wallonie Picarde a invité les entreprises 
de la région à venir découvrir différents 
partenariats possibles avec les services 
publics que sont la zone de secours et les 
CPAS.

Après une introduction par le président 
de Zone Paul-Olivier Delannois et le 
Commandant de Zone Olivier Lowagie, 
plusieurs présentations ont été proposées. 
Les différents thèmes abordés étaient les 
suivants : 

- La planification d’urgence : les responsabilités 
des industriels et des pouvoirs publics (zone 
de secours et autorités communales) ont été 
expliquées afin que tous comprennent leurs 
devoirs en termes de gestion des risques. Le 
logiciel « Préviweb », pensé par la zone de 
secours et permettant de rassembler toutes 
les données utiles concernant les bâtiments 
à risque implantés sur le territoire, a été 
présenté aux participants. Ce logiciel est très 
utile en cas d’intervention car il permet au 
chef des opérations d’obtenir la situation 
des bouches et bornes incendie et des 
impétrants, de tracer un périmètre de sécurité 
virtuellement, … mais surtout d’obtenir 

toutes les informations utiles concernant le 
lieu d’intervention : personne(s) de contact, 
présence ou non la nuit ou encore risques 
particuliers. Évidemment, cela ne fonctionne 
que si les informations sont complètes, 
exactes et encodées dans le logiciel. C’est 
pourquoi il faut susciter l’adhésion des 
industriels au processus de collecte des 
données les concernant. 

- La prévention incendie : la présentation 
visait à informer les participants sur les 
activités du département Prévention de la 
zone de secours. Une première partie était 
consacrée à l’activité de conseil en prévention 
incendie, notamment sur les risques 
domestiques. La deuxième partie attirait 
l’attention sur les mesures de prévention 
qu’il est possible de mettre en place dans 
les entreprises. Un accent particulier a été 
mis sur la collaboration précoce à installer 
entre l’industriel et la zone de secours lors 
de la phase de développement d’un projet, 
afin d’intégrer dès le début les mesures de 
prévention incendie.

- Les aides à l’embauche proposées par les 
CPAS : les représentants de CPAS de la région 
ont expliqué et présenté les aides à l’emploi 

qui existent et qui permettent de remettre 
dans le circuit du travail des personnes 
accompagnées par le CPAS. L’objectif était 
de porter à la connaissance des entreprises 
l’existence de ces aides et les modalités 
pratiques pour en bénéficier.

Ce premier « déjeuner des entreprises » a 
parfaitement atteint son objectif:  mettre en 
relation les services publics et les entreprises 
privées et tisser des liens de partenariat 
importants pour le développement de la 
région. 
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L’année 2019 a été riche en projets de 
construction pour la zone de secours. 
Elle a été synonyme de grandes avancées 
concernant la construction de trois 
nouveaux postes de secours à l’horizon 
2023.  

Afin d’améliorer l’efficacité des secours, 
notamment l’aide adéquate la plus rapide 
aux citoyens de Wallonie picarde, dans le 
cadre de la réorganisation opérationnelle de 
la zone de secours, trois nouvelles casernes 
verront le jour. Les nouveaux bâtiments 

seront implantés à Blaton, Evregnies et 
Rebaix. Ils permettront la fusion de neuf 
postes de secours.    

Un projet de cette ampleur est évidemment 
jalonné de nombreuses étapes. 

En février, six consortiums ont présenté 
leur candidature pour la construction des 
nouvelles casernes à un comité d’avis. Pour 
la maîtrise d’ouvrage, un gros travail a été 
fourni en collaboration avec le bureau 
d’études ARES et Ipalle : 

- l’analyse du respect du cahier des charges ; 
- l’analyse du budget et des différents postes 
de frais ; 
- l’analyse technique (matériaux proposés, 
type de menuiseries, type de construction : 
béton, panneaux, type de complexe toiture, 
etc) ; 
- l’analyse de la performance énergétique 
du projet (isolation, ventilation, panneaux 
solaires, type de chauffage, prévention 
surchauffe, …). 
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Les cotations ont été attribuées suivant ces 
quatre critères de sélection. Les phases de 
négociations avec les différents candidats se 
sont ensuite succédées. 

Mi-juin, les deux derniers candidats retenus 
ont présenté leur offre finale devant le 
Comité d’avis. 

Lors du Conseil de Zone du 24 juin, sur base 
du rapport d’analyse des offres, il a été 
proposé d’attribuer les trois lots du marché 
au soumissionnaire TRADECO – AAVO – 
Lemaire – Energy Consulting – Lemaine. 
Ensuite, le service Bâtiments de la zone a 
présenté le projet retenu à l’ensemble du 
personnel zonal lors de différentes séances 
d’informations. Ces séances ont permis 
aux pompiers, ambulanciers, personnel 
administratif, représentants du personnel, 
membres du groupe de travail, … de 
visualiser le fruit de la réflexion et du travail 
collectifs réalisés depuis plus de deux ans sur 
ce projet. Durant les séances, le personnel a 
pu poser toutes les questions souhaitées sur 
la construction et ses implications futures 
sur l’organisation zonale. 

  

Les trois permis d’urbanisme ont été 
déposés, entre septembre pour le premier 
et décembre pour le troisième, auprès des 
administrations communales concernées 
(Ath, Bernissart et Estaimpuis).
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Mouscron
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Tournai

Antoing

Péruwelz
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Beloeil
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Existant - Construit

Fermé
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FUSION DES POSTES DE COMINES & WARNETON
Les postes de Comines et de Warneton ont 
fusionné le 1er juillet 2019, concluant ainsi 
la fusion des trois postes de la commune de 
Comines-Warneton (Comines, Ploegsteert 
et Warneton) entamée en 2017. 

Avant la fusion des communes, Comines, 
Warneton et Ploegsteert possédaient 
chacune un service incendie. Au fil du temps 
sont apparues des difficultés croissantes 
pour trouver suffisamment de candidats pour 
remplir le cadre du personnel nécessaire. 

Lors du passage en zones de secours et suite 
aux nouvelles normes liées au personnel, au 
matériel et aux délais d’intervention retenus 
pour améliorer la sécurité des citoyens et du 
personnel, le poste de Ploegsteert ne pouvait 
plus répondre aux critères définis.   

Le  1er  janvier 2017, les pompiers de 
Ploegsteert avaient ainsi rejoint le poste de 
Warneton.  

Afin de garantir des secours qui répondent 

aux normes de sécurité, le 1er juillet 2019, les 
postes de Comines et de Warneton ont été 
regroupés en une seule entité, ce qui a porté 
l’effectif du poste de Comines-Warneton à 
40 sapeurs-pompiers. 

À la fin du mois de juin, le Commandant 
de Zone avait rendu visite aux pompiers 
de Comines-Warneton afin de les rassurer 
et d’apaiser les craintes qui existaient 
encore. Cette séance a également permis 
de s’assurer que l’accent serait mis sur 
le bon déroulement du déménagement, 
la cohésion et le bien-être du personnel. 
Au niveau opérationnel, depuis quelques 
années, le capitaine Lahousse avait organisé 
des exercices mensuels en commun afin de 
renforcer la cohésion de ces deux postes, 
favorisant ainsi le rapprochement du 
personnel.  

Progressivement, la fusion des deux postes 
est devenue une évidence et la concertation 
a fini par porter ses fruits, aboutissant à un 
poste efficace qui assure ses missions avec des 

moyens retrouvés. Grâce au rassemblement 
des hommes et du matériel qui étaient 
auparavant dispersés sur des sites différents, 
les interventions sont plus fréquentes pour 
l’équipe de garde. Maintenant, il y a entre 
8 et 10 personnes disponibles au même 
endroit dans les périodes les plus difficiles 
de la journée, permettant ainsi d’assurer les 
départs.

JUILLET
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ACCORD TRANSFRONTALIER AVEC LA FRANCE
Si l’Aide Adéquate la Plus Rapide permet aux 
zones voisines d’intervenir sur le territoire 
de Wallonie picarde, il fallait bien constater 
que cette possibilité d’intervention n’existait 
pas entre le territoire français du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) du Nord et la Zone de Secours de 
Wallonie Picarde. 

Devant ce constat, le Président et le 
Commandant de Zone ont entrepris des 
démarches avec la plus haute autorité 
française afin de proposer la signature 
d’une convention réciproque permettant 
à chacun, dans l’intérêt des citoyens, 
d’intervenir sur le territoire de l’autre selon 
le principe qui privilégie sa sécurité et ses 
biens. Après quelques réunions entre les 
autorités et les experts, les échanges entre 
le Président de Zone et le Président de la 
République Française ont finalement abouti 
à la signature d’un accord-cadre permettant 

d’entamer le travail de rédaction d’une 
véritable convention binationale d’assistance 
mutuelle entre les Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours français et la Zone 
de Secours de Wallonie Picarde.
L’année 2020 devrait voir l’aboutissement de 
ce travail débuté en 2019.

JUILLET
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Les mois d’été caniculaires que nous 
connaissons depuis deux ou trois ans 
marquent une augmentation significative 
de certains types d’interventions. 

Surpression des cuves de gaz 

Durant les mois de fortes chaleurs, nos 
services sont fréquemment appelés pour des 
fuites de gaz… qui n’en sont pas réellement. 
Ces appels au secours, bien intentionnés, 
résultent en fait d’un dispositif de sécurité 
existant dans les cuves pour permettre 
d’éviter un grave accident. 

Lorsque les rayons du soleil tapent sur un 
réservoir, la chaleur à l’intérieur augmente. 
Cette hausse de chaleur provoque une 
dilatation du gaz qui entraine elle-même 
une augmentation de pression. Afin d’éviter 
que cette pression n’atteigne un seuil trop 
important qui pourrait faire exploser la cuve, 
des soupapes de sécurité sont installées. 
Elles permettent à la pression de s’évacuer, 
à la manière d’une cocotte-minute. Le bruit 
et l’odeur engendrés font penser à une 
fuite de gaz et c’est pourquoi les citoyens 
appellent. Les pompiers refroidissent la cuve 
pour recondenser le gaz. Nous conseillons  

d’installer un pare-soleil pour éviter que le 
phénomène ne se reproduise. 

Feux de broussailles 

En cas de fortes chaleurs prolongées, l’herbe, 
les champs et les bois deviennent très secs 
et donc inflammables. Une étincelle ou un 
mégot suffit alors à les embraser. C’est ce 
à quoi nous sommes également souvent 
confrontés l’été.  

Guêpes 

Avec le bon temps viennent les guêpes. 
La saison d’été est donc particulièrement 
rythmée par la destruction de nids de guêpes 
pour nos services. 
À noter aussi qu’en cas d’essaim d’abeilles, 
c’est un apiculteur qui viendra les chercher 
car il s’agit d’une espèce protégée (et bien 
trop utile pour qu’on les tue !).  

Une liste des apiculteurs de la région est 
disponible sur notre site internet.
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Le mardi 17 septembre 2019, la Zone de 
Secours de Wallonie Picarde a organisé 
un exercice d’ampleur au complexe 
cinématographique Imagix à Tournai. 

Le scénario prévoyait un dégagement de 
fumée dans l’une des 10 salles. Celle-ci 
était remplie d’élèves de l’enseignement 
secondaire inférieur. Le personnel du 
complexe a alors procédé à l’évacuation 
du cinéma en respectant les procédures 
internes de l’établissement. 

Les pompiers ont été appelés afin de 
procéder à l’extinction et surtout à la 
recherche et à l’extraction de victimes 
potentielles à l’intérieur du bâtiment. 
Durant la reconnaissance, il est apparu qu’un 
technicien travaillant en toiture était lui aussi 
pris au piège par l’incendie, nécessitant son 
évacuation par l’auto-échelle. « L’objectif 
de ce genre d’exercice est d’augmenter 
la qualité d’intervention en améliorant le 
niveau de connaissance du terrain et des 
établissements de la région tout en favorisant 
le contact entre le personnel des entreprises 
et les différents intervenants », explique 
le Lieutenant Vanhoeck, coordinateur de 
l’exercice. « Pour le personnel d’Imagix, 

c’est également un moyen d’observer et 
de comprendre nos procédures afin que 
nos actions puissent devenir pleinement 
complémentaires si nous devions, à l’avenir, 
intervenir sur leur site. » 

Marlène Gadenne, qui jouait le rôle 
de responsable pour Imagix ce jour-là, 
témoigne : « le personnel a été impressionné. 
Cela nous a permis de visualiser comment cela 
se passe en cas d’intervention. Auparavant, 
c’était parfois un peu flou pour nous. On a pu 
voir les quelques petites failles qu’il y avait 
dans nos procédures en cas d’urgence. Dès 
lors, nous allons les améliorer. » 

Cet exercice a permis, d’un côté de 
conscientiser le personnel du complexe et de 
l’autre de se rendre compte des impératifs 
que chaque partie a dans de telles situations : 
« en tant que responsable du jour, j’ai eu 
l’impression de devoir courir partout pour 
obtenir des informations. Je me suis parfois 
sentie seule en tant que trait d’union entre 
les pompiers et les clients. Les pompiers 
font leur boulot mais quand les familles 
s’inquiètent d’une personne non localisée et 
vous interpellent, on est pris au dépourvu », 
ajoute-t-elle. 

Au niveau des ressouces, l’Escaut tout 
proche permettait aux pompiers d’installer 
une pompe haut débit pour l’alimentation 
en eau.  « L’exercice offrait l’opportunité de 
travailler avec du matériel particulier, comme 
les pompes haut débit qui nous permettent 
de disposer d’une grande quantité d’eau », 
explique le Lieutenant Gilles Vanhoeck. 

La volonté de la zone est de continuer à 
organiser ce type d’exercices sur le territoire 
afin d’apprendre à connaitre les complexes 
de la région et leurs activités pour améliorer, 
de manière permanente, la qualité 
d’intervention.
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La zone de secours a procédé à plusieurs 
recrutements durant l’année 2019.

Le 1er septembre, 27 nouveaux sapeurs-
pompiers volontaires ont été engagés. Ils 
ont débuté leur formation en commençant 
par l’Aide Médicale Urgente. 
Les candidats ont été choisis dans une réseve 
de recrutement qui avait été constituée en 
début d’année.

Le 1er octobre, ce sont 10 volontaires qui ont 
été professionnalisés.

Deux agents administratifs ont également 
été engagés en 2019. L’un a rejoint le service 
logistique et l’autre le garage en tant que 
mécanicien polyvalent.

Un appel à candidats concernant le 
recrutement de secouristes-ambulanciers 
volontaires a également été lancé. Les 
entretiens se sont déroulés entre le 3 et le 
31 octobre 2019.
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En 2019, la zone de secours a entamé un 
projet de très grande envergure dans le 
cadre de sa mission de prévention incendie : 
le projet BRAVO. 

Ce projet développé par la Fondation des 
Brûlés concerne les enseignants des classes 
de 3e et 4e primaires des implantations 
scolaires de Wallonie picarde et doit 
permettre aux élèves d’apprendre, par le 
jeu, les principes de prévention afin qu’ils 
puissent les appliquer tant à la maison qu’à 
l’école. 

Les enseignants sont préalablement formés 
au bon usage de cette « boîte d’activités » 
du programme « BRAVO » par un Conseiller 
en Prévention Incendie (CPI) de la zone 
de secours et/ou un collaborateur de la 
Fondation des Brûlés. Cet encadrement 
consiste à préparer quatre séances de 
sensibilisation sur quatre matinées, 
organisées dans la classe à raison de +/- deux 
heures par leçon. Les sujets enseignés dans 
la boîte d’activités abordent : 
• lundi : qu’est-ce que le feu ?  Les risques 

et causes d’incendie ; 
• mardi : comprendre et appliquer les 

principes du triangle du feu ; 

• mercredi : apprendre aux élèves ce 
qu’ils doivent faire ou ne pas faire en 
cas d’incendie (plan d’évacuation) et 
comment prévenir les pompiers (112) ; 

• jeudi : les différents types de brûlures, 
leurs causes ainsi que les règles de base 
des premiers soins à prodiguer ; 

• vendredi : les élèves visitent la caserne 
d’un poste de secours, encadrés par un 
Conseiller en Prévention Incendie, un 
collaborateur de la Fondation des Brûlés 
et le personnel de garde afin de découvrir 
le matériel de la caserne et de mieux 
comprendre le métier des pompiers. 

Au terme de cette semaine de prévention 
domestique, et à la suite d’un petit quiz 
collégial, les élèves sont récompensés 
par une attestation « aide-pompier » et 
deviennent les meilleurs messagers des 
conseils de prévention à relayer auprès 
de leur famille, de leurs amis et des autres 
élèves de l’institution scolaire. 

À ce stade du projet, les implantations 
scolaires des communes de Brunehaut, 
Rumes, Frasnes-Lez-Anvaing et Estaimpuis 
ont collaboré avec la zone de secours 
et y participent activement. Les autres 

communes de la zone seront également 
sollicitées. Les postes de secours d’Ath, 
Leuze, Tournai et Mouscron ont accueilli les 
élèves le dernier jour (vendredi) de cette 
enrichissante semaine de prévention CPI.
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DÉFI VIVA FOR LIFEDÉFI VIVA FOR LIFE

DÉCEMBREDÉCEMBRE
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Du 18 au 23 décembre, la Grand-Place de 
Tournai accueillait le célèbre cube de Viva 
for Life. L’occasion pour la zone de secours 
de s’associer à l’élan de solidarité que 
l’événement suscite.

À l’annonce de la nouvelle par la RTBF, les 
membres de la zone de secours ont tout de 
suite été enthousiastes à l’idée de s’investir 
afin de faire un don à Viva for Life. Lors d’une 
réunion des représentants des amicales, il 
a été proposé à chacun de soumettre des 
projets d’organisation afin de récolter des 
fonds. 

L’idée de faire découvrir le métier de pompier 
à la population qui participerait était au 
centre de la réflexion. C’est ainsi que le 21 
décembre, la population était invitée à venir 
escalader un échafaudage de 8m de haut en 
compagnie de pompiers équipés (tenue de 
feu, ARI), le prix de la participation étant fixé 
à 2€ par personne. Le public pouvait aussi 
« sponsoriser » un pompier en payant pour son 
ascension. L’objectif initial était d’atteindre la 
hauteur du Mont Blanc en additionnant les 
8m d’ascension de chacun. Les 4809m étant 
rapidement atteints, le Kilimandjaro (5891m) 
était la cible prochaine. Une initiation à 

la réanimation cardiopulmonaire et des 
conseils de prévention incendie étaient 
également proposés.

À la fin de la journée, c’est un très beau 
chèque de 2808,85€ qui a été remis grâce 
à l’implication de nombreux membres du 
personnel et aux dons de diverses amicales 
de la zone de secours.
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LES STATISTIQUES D’INTERVENTIONSLES STATISTIQUES D’INTERVENTIONS
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INTERVENTIONS PAR COMMUNE
ANTOING

ATH
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BELOEIL

BERNISSART
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BRUNEHAUT

CELLES
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COMINES-WARNETON-WARNETON

ELLEZELLES
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ESTAIMPUIS

FLOBECQ
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FRASNES-LEZ-ANVAING-LEZ-ANVAING

LESSINES
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LEUZE-EN-HAINAUT-EN-HAINAUT

MONT-DE-L’ENCLUS
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MOUSCRON

PECQ
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PÉRUWELZ

RUMES
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TOURNAI

HORS ZONE
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INTERVENTIONS PAR POSTE DE SECOURS
ANTOING

ATH
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BELOEIL

BASÈCLES
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BERNISSART

COMINES
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LESSINES

ESTAIMPUIS
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LEUZE-EN-HAINAUT

MOUSCRON
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TOURNAI

PÉRUWELZ
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WARNETON
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C’est avec plaisir que je prends la plume pour clôturer ce rapport 
d’activité 2019 qui dresse le bilan de l’année mais qui se projette 
aussi vers l’avenir.
En effet, depuis cinq années j’ai l’honneur et le plaisir de présider la 
Zone de Secours de Wallonie Picarde. 
Cinq années, c’est certainement le moment opportun pour tirer 
un premier bilan. Cinq années, cela peut paraître long et court à la 
fois. Ce que nous pouvons affirmer, c’est qu’elles ont été riches en 
rencontres, en projets et en résultats. 
Il n’était pas évident de rassembler tous les acteurs de la sécurité 
civile qui ont œuvré de manière autonome avant le 1er janvier 2015. 
Et pourtant, avec le Collège et le Conseil de Zone, avec la volonté et 
l’enthousiasme du Commandant de Zone et de ses collaborateurs, 
avec l’ensemble des pompiers et des équipes administratives, je 
peux affirmer que les résultats sont importants. La sécurité et le 
service rendu à nos concitoyens se sont largement améliorés dans 
l’esprit et les objectifs fixés par la réforme de la sécurité civile.
C’est une vision dépassant le cadre communal qui a été portée par 

tous les acteurs. Chaque citoyen du territoire couvert par notre 
Zone de Secours de Wallonie Picarde bénéficie des avancées ainsi 
apportées grâce à tous.
Les projets ont été nombreux et l’avenir est devant. 
Je suis fier aussi des valeurs qui sont portées au sein de notre 
zone et par l’ensemble de son personnel. Ces valeurs de solidarité, 
d’entraide, d’altruisme que notre société contemporaine tend à 
grignoter progressivement. Sans valeur, il n’y pas de projet.
2020 sera d’ailleurs une année de projets et de concrétisation.
Ensemble, nous poursuivrons le déploiement du plan stratégique 
dédicacé à l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité 
de tous, les pompiers et les citoyens.
Poursuivons dans cette direction et soyons les bâtisseurs de notre 
avenir, de notre sécurité et de celle de l’ensemble des citoyens de 
Wallonie picarde.

Paul-Olivier DELANNOIS - Président de zone

MOT DU PRÉSIDENT
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