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Mise en place d’une nouvelle spécialisation et présentation
de nouveaux véhicules
Ce jeudi 21 février, les Membres du Collège et du Conseil de la Zone de secours Hesbaye ont
invité la presse afin de leur présenter plusieurs nouveautés au niveau du travail des pompiers.
Tout d’abord, une nouvelle spécialisation : « la cellule RET (Risques Environnementaux et
Techniques) et REHAB (Réhabilitation) ».
Cette cellule couvre 2 domaines :
Premièrement la lutte contre la population accidentelle (RET) au moyen de matériel et de
procédures spécifiques. Le but est également de former plusieurs pompiers (sous-officiers et
sapeurs) afin de pouvoir encadrer ce type d’interventions qui peuvent avoir un impact
particulièrement négatif sur l’environnement (fuite d’hydrocarbure, d’azote, …).
Deuxièmement la décontamination (REHAB). Dans ce cas, il s’agit d’éviter que les pompiers
ne soient contaminés à la fin d’une intervention. En effet, lors d’un incendie, les matériaux,
en se consumant, dégagent de nombreuses substances qui peuvent se révéler extrêmement
toxiques pour l’être humain. Une procédure a donc été mise au point afin de permettre aux
pompiers de se changer dès la fin de l’intervention et de nettoyer l’ensemble du matériel afin
de le récupérer propre pour un nouveau départ.
Ensuite du nouveau matériel :
-

-

Un camion-citerne (coût 325.000€) avec une contenance de 12.000 litres au lieu des
8.000 litres habituel compte-tenu du caractère rural de la Zone et du manque de
bouches incendie dans certains endroits ;
Un véhicule logistique (coût 25.000€) ;
Un véhicule de transport de personnel (coût 25.000€).

Par ces investissements, la Zone démontre : « sa volonté de maintenir et de développer un
service de qualité au profit de la population tout en étant attentif au bien-être des pompiers »
déclare le Président Emmanuel Douette.
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