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Le plan particulier 
d’urgence et d’intervention

« Hautes Fagnes »
11 décembre 2018

Didier SORGELOOS
Fonctionnaire de liaison des services de police 
auprès du Gouverneur de Liège – Service Planification d’urgence

En collaboration avec le Capitaine René SCHOONBROOD (ZS DG), 
le Lieutenant Alain CLOSE (ZS WAL) et Martian LECLERCQ (CRC-W)
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PRÉSENTATION DES HAUTES FAGNES

• En néerlandais, Hoge Venen, en allemand, Hohes Venn

• Région qui s'étend en Belgique dans la Province de Liège et en Allemagne, 
dans la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
NB : à ne pas confondre avec la Fagne qui est une autre région naturelle s'étendant en Belgique et en France

• Vaste étendue (4500 hectares en Belgique) de landes, de forêts et de… 
tourbières
� Résultent de la décomposition des végétaux en milieu très humide
� Constituaient une source de chauffage pour les habitants des villages avoisinants
� Ne représentent plus qu'une centaine d'hectares

• Faune, flore, sol et paysage y sont intégralement protégés

Les Hautes Fagnes concernent :
• 10 communes
• 3 zones de secours
• 5 zones de police

Sectorisation des Hautes Fagnes :
1. Zone Nord
2. Zone Baraque Michel
3. Zone Malchamps
4. Zone Est

PRÉSENTATION DES HAUTES FAGNES
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ANALYSE DES RISQUES

Incendies :
• Risques naturels, liés à l’activité de notre planète

• Risques liés aux activités humaines

• Par temps sec, les couches supérieures de la végétation peuvent rapidement 
prendre feu
� Davantage si attisées par le soleil et le vent

• Deux périodes critiques : le printemps et l’hiver

• Un simple mégot de cigarette peut aussi être une source d’incendies graves

ANALYSE DES RISQUES

Pollution des eaux de source :
• Lutte contre l’incendie � utilisation importante d’eau

• Résidus de combustion � pollution possible de cours d’eau, nappes 
phréatiques et eaux de source

Personnes en détresse :
• Disparition de personnes qui quitteraient les sentiers balisés et les caillebottis

� Avec aussi risque d’enlisement dans une poche tourbeuse

• En hiver, un skieur de fond pourrait sortir de piste
et se blesser
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COROLLAIRE DE CES RISQUES

Double défi pour les services de secours et d’intervention :
• Intervenir parfois sur un terrain très difficile d’accès avec des moyens lourds
• Localiser exactement la personne en difficulté

Double besoin des services de secours et d’intervention :
• Une bonne carte
• Du réseau
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ÉTAPES DE L’INTERVENTION

• Réception de l’information
� Alerte des services de secours 
� Envoi d’un premier départ feu (ZS territorialement compétente et/ou la plus rapide)

• Évaluation de la situation sur place
� Engagement de moyens complémentaires (colonne de moyens spécifiques)
� Poursuite de l’alerte

• Déclenchement de la phase provinciale
� Complexité du terrain
� Nombre de communes pouvant être rapidement touchées
� Ampleur et technicité des moyens à engager

NB : En l’absence de phase provinciale, lorsque des actions de recherche (conséquentes) de
personne(s) disparue(s) sont entreprises, il reste loisible au Bourgmestre concerné de
déclencher une phase communale

ÉTAPES DE L’INTERVENTION

• Coordination opérationnelle
� Composition du PC-Ops

+ un agent responsable du Département de la Nature et des Forêts
+ évt un représentant de SOS Environnement Nature

� De préférence unique (si plusieurs zones devaient être impactées)

• Coordination stratégique
� Composition du CC-Prov

+ un responsable de la SA Spa Monopole (pour la zone Malchamps)
� Localisations principale et alternative 

Cellule(s) de crise communale(s)
� Appui en matière d’infrastructure d’accueil ou d’hébergement, de logistique... 

• Disciplines : définition des missions des centrales d’urgence et services 
intervenants
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LES ANNEXES

3. Schéma d’alerte (et de gestion)
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LES ANNEXES

4. Tableau synoptique des procédures d’engagement des renforts
(qui – quoi – comment � sur un seul document)

� Zones de secours de la province
� Police fédérale (DAFA)
� Protection civile
� SPW (DGO 3)
� Défense
� Emric
� Moyens internationaux : Pays-Bas, France et MIC
� Satellite européen (Copernicus)

5. Formulaire « Feux de site naturel » (DGCC)

LES ANNEXES

6. Inventaire et localisation des points de première destination (PPD)
� Informations et directives
� Traduction en coordonnées multiples

(Lien convertisseur de données : http://zoologie.umons.ac.be/tc/)
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LES ANNEXES

7. Inventaire et localisation des hélistrips
� Lieux permettant le refueling
� Traduction en coordonnées multiples

8. Inventaire et localisation des points de captage d’eau en milieu 
naturel
� Reconnaissance préalable avec DAFA
� Les points pour bambi-bucket et pour bombardiers d’eau
� Traduction en coordonnées multiples

LES ANNEXES

9. Inventaire et localisation des emplacements pour mâts MTU
� Informations (procédure d’engagement, délai d’arrivée, surface au sol…)
� Emplacements avec grande ou faible amélioration de la réception
� Sur aérodrome de Spa � déclenchement de la procédure NOTAM (+ modalités)
� Traduction en coordonnées multiples

10. Inventaire et localisation des points de localisation des services de 
secours pour personnes blessées
� 8 points
� Traduction en coordonnées multiples
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LES ANNEXES

11. Check-list « Personne perdue et/ou blessée »

12. Colonne provinciale de moyens opérationnels D1

13. Protocole de collaboration entre la Sécurité civile et la Police 
fédérale en matière de soutien aérien
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ENCORE À FAIRE…

• Outil de localisation sur base de coordonnées
� Sur base des coordonnées latitude/longitude, définition des index des carrés des 
cartes des quatre zones 

• Étude du matériel indispensable pour intervenir sur des feux de 
forêts

• Formation spécifique des intervenants

Je vous remercie de votre attention !

11 décembre 2018


