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T iTrigger
3 risques graves :3 risques graves :

• Fuite de gaz  Fiches d’action SPF
• FO / BD / (FGI )  Ecoles du feu
• Circulation  ???



Obj tifObjectif
Une protection bien organisée des

- secouristes

- victimes

usagers de la route- usagers de la route

au moyen d’une délimitation claire et d’une gestion du trafic
efficace avec fluidité maximale de la circulation



Ré l t tiRéglementation
• AR du 1er décembre 1975AR du 1er décembre 1975

Règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. Adapté par 
l’AR du 27 avril 2007.

• Loi du 4 août 1996• Loi du 4 août 1996
Relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

• AR du 27 avril 2007
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l’usage de la voie publique.

• CM du 4 mars 2008• CM du 4 mars 2008
Circulaire ministérielle relative à la compétence des services d’incendie de régler la circulation routière en 
cas d’intervention sur la voie publique.  



AR d  27 il 2007AR du 27 avril 2007



AR d  27 il 2007AR du 27 avril 2007



AR d  27 il 2007AR du 27 avril 2007



CM d  4  2008CM du 4 mars 2008
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CM d  4  2008CM du 4 mars 2008



CM d  4  2008CM du 4 mars 2008



C t i l / é l  ?Comment signaler/régler ?
Chantiers ObstaclesChantiers

AM du 7 mai 1999
les moyens sont définis

Obstacles
AR du 27 avril 2007 : les moyens ne sont pas 
définis
CM du 4 mars 2008 : véhicule supplémentaire C du a s 008 é cu e supp é e ta e
avec 2 pompiers

POINT DE VUE
Tendre au maximum vers les 

prescriptions de l’AM du 
7 mai 1999



Véhi lVéhicule
Plusieurs véhicules de base sont possibles :
• pick-uppick-up
• camionnettes
• camions
•• …

BEVEIIGING

Equipage :
2 sapeurs pompiers2 sapeurs-pompiers
formés



P éd  d  dé tProcédure de départ
Le véhicule de protection est ajouté automatiquement à tout départ vers un incident qui a lieu sur la voie publique où la vitesse 

autorisée est supérieure à 50 km/h. Les véhicules de secours médicaux et techniques partent donc en premier lieu et sont suivis par le 

véhicule de protection. ET à la demande de l’équipe sur place.

accidentaccident

ambulancedésincarcérationprotectionincendie

b lt ti t t èd’ ti ti ambulancesauvetage et extinctionprotection sauvetage et accèseau  d’extinction



E i t éhi l  d  t tiEquipement véhicule de protection

CIVIELE
BESCHERMING

BRANDWEER

BESCHERMING

BRANDWEER



Cô  d  i li tiCône de signalisation
CLASSE 2 :
Bandes rétro-Bandes rétro-

réfléchissantes 
rouges et blanches

50cm
Voies secondaires

75cm
Utilisation sur autoroute

20 pièces dans chaque 
auto-échelle

40 pièces dans le véhicule 
de protection



Dès que des soins médicaux approfondis doivent être dispensés à une victime sur le terrain, 
alors cette victime est protégée.p g

Peut aussi être utilisé lors de la désincarcération.



Les voitures doivent se rabattre sur Les voitures doivent se rabattre sur 
la gauche



Les voitures doivent se rabattre sur Les voitures doivent se rabattre sur 
la droite



Les voitures ne peuvent pas Les voitures ne peuvent pas 
continuer



Fermeture de la bande d’arrêt Fermeture de la bande d arrêt 
d’urgence



F t  d  l  tiFermeture de la sortie



Couleurs et intensités Couleurs et intensités 
lumineuses

Délimitation et gestion du traficDélimitation et gestion du trafic
=

communicationcommunication













I li ti  d  l  lImplication de la couleur

Bleu= prioritaireBleu= prioritaire
•Donne la priorité dans le trafic
•Indique l’urgence
•Seulement sur les véhicules•Seulement sur les véhicules

JauneJaune = = indicateurindicateur de de directiondirection
•FlècheFlèche
•Traffic-advisors
•Feux clignotants

Rouge= border et Rouge= border et dirigerdiriger
•Cônes
•Lampes torches



Communication avec l’usager de la route qui s’approche :

•Urgence
Instruction•Instruction



I t ité l i  d téIntensité lumineuse adaptée



I t ité l i  d téIntensité lumineuse adaptée



Position véhicules

Les véhicules choisissent un endroit tactique à l’arrivée



Passage prioritaire dans les Passage prioritaire dans les 
embouteillages

Entre la bande de gauche et la bande centraleEntre la bande de gauche et la bande centrale
• Marge des deux côtés
• Aperçu sur la circulation
• Etre vu par la circulation

Sur la bande d’arrêt d’urgenceSur la bande d arrêt d urgence
• Débris
• Obstrué derrière les poids lourds

Ri lé t i t é t ti• Risque supplémentaire aux entrées et sorties



en
ce

en
ce

au
ch

e

tra
le

dr
oi

te

t d
’u

rg
e

au
ch

e

tra
le

dr
oi

te

t d
’u

rg
e

e 
de

 g

de
 c

en
t

de
 d

e 
d

d’
ar

rê
t

de
 d

e 
g

de
 c

en
t

de
 d

e 
d

d’
ar

rê
t

ba
nd

ba
nd

ba
nd

ba
nd

e 

ba
nd

ba
nd

ba
nd

ba
nd

e 

bb



Position premier véhicule
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Bande de droite 2

1 L’ b l i l

112112
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1. L’ambulance arrive seule

2. Le véhicule de signalisation suit.

10
0m
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Bandes de droite et du milieu 2

1 L’ b l i l
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1. L’ambulance arrive seule.

2. Le véhicule de désincarcération suit.

3 L éhi l d i li ti it

10
0m3. Le véhicule de signalisation suit.

4. La police routière suit directement.

15
0m
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Bandes de droite et du milieu 2

1 L éhi l d dé i é ti i
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1. Le véhicule de désincarcération arrive en 

premier.

2 L’ambulance suit

10
0m2. L ambulance suit.

3. Le véhicule de signalisation suit.

4 La police routière ne suit PAS directement

15
0m

 

4. La police routière ne suit PAS directement.
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Bandes de droite et du milieu 2

Alt ti l l t d f d

11
2

11
2

11
2

m
 

Alternative pour le placement des feux de 

signalisation clignotants.

10
0m

15
0m

 



112112

Erreur récurrente dans le Erreur récurrente dans le 
choix de la position

0m
 

Le premier véhicule de signalisation est placé

10
0Le premier véhicule de signalisation est placé 

au plus près de la bande de circulation 
pratiquable.

Conclusions:
• Toujours placer le premier moyen de 

i li ti l b d j t t b d dsignalisation sur la bande jouxtant au bord de 
la route

• Toujours placer le meilleur moyen de 
signalisation sur la bande la plus rapide (= la 

101

bande la plus à gauche





112112

Bandes de gauche et du Bandes de gauche et du 
milieu

0m
 

1. L’ambulance et le véhicule de signalisation

10
01. L ambulance et le véhicule de signalisation 

arrivent simultanément
- PAS DE DESINCARCERATION -

2. La police routière suit. 15
0m

 

Conclusions:
• Toujours placer le premier moyen de 

i li ti l b d j t t b d dsignalisation sur la bande jouxtant au bord de 
la route

• Toujours placer le meilleur moyen de 
signalisation sur la bande la plus rapide (= la 

101

bande la plus à gauche



112112

Bandes de gauche et du Bandes de gauche et du 
milieu

0m
 

1. L’ambulance et le véhicule de signalisation

10
01. L ambulance et le véhicule de signalisation 

arrivent simultanément
- PAS DE DESINCARCERATION -

2. Première alternative pour le véhicule de police 15
0m

 

Conclusions:
• Toujours placer le premier moyen de 

i li ti l b d j t t b d dsignalisation sur la bande jouxtant au bord de 
la route

• Toujours placer le meilleur moyen de 
signalisation sur la bande la plus rapide (= la 
bande la plus à gauche



112112

Bandes de gauche et du Bandes de gauche et du 
milieu

0m
 

1. L’ambulance et le véhicule de signalisation

10
01. L ambulance et le véhicule de signalisation 

arrivent simultanément
- PAS DE DESINCARCERATION -

2. Deuxième alternative pour le véhicule de 
li

15
0m

 

police.

Conclusions:
T j l l i d• Toujours placer le premier moyen de 
signalisation sur la bande jouxtant au bord de 
la route

• Toujours placer le meilleur moyen de 
signalisation sur la bande la plus rapide (= la 
bande la plus à gauche



Fluidité du trafic



L’importance de la mobilité
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Régulation de la circulation



hié hihiérarchie

ART.6. Valeur des injonctions des agents qualifiés, 
de la signalisation routière et des règles de 
circulationcirculation

6.1. Les injonctions des agents qualifiés prévalent sur la 
signalisation routière ainsi que sur les règles de circulation

6.2. La signalisation routière prévaut sur les règles de 
circulation.

6 3 Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à 
un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers 
relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie. 



Vi ibl  t i blVisible et reconnaissable

S i t d’i t ti• Sapeur-pompier en tenue d’intervention

• De préférence classe III, au minimum classe II

L t h• Lampe torche

• Sifflet



E t  d   fEntrer dans un carrefour

I j ti i i l “ORANGE”• Injonction principale “ORANGE”

• Bras levé verticalement

Ob t t l t fi• Observer tout le trafic

• Attendre la réaction



O i  l   d  l  i l tiOuvrir le sens de la circulation

Au moins un bras tendu horizontalement (Injonction principale “ROUGE” et “VERT”)



Changer le sens de la Changer le sens de la 
circulation

Bras levé verticalement (contrôle de la raction)



Ouvrir l’autre sens de la Ouvrir l autre sens de la 
circulation

Au moins un bras tendu horizontalement ( NE PAS OUVRIR TROP VITE )



L  éhi l  d it tLe véhicule doit tourner

Eventuellement donner une indication avec une autre injonction (index)



L  éhi l  d it tLe véhicule doit tourner

Eventuellement donner une indication avec une autre injonction (index)



L  éhi l  d it tLe véhicule doit tourner

Ne pas laisser rouler autour de vous



Att ti  ti lièAttention particulière
• Proximité de passages à niveau• Proximité de passages à niveau
• Impact sur les autoroutes:

• Veillez à ce que les sorties proches restent vides.Veillez à ce que les sorties proches restent vides.
• Piétons
• Cyclistesy
• Camions



Rè l  d  d itRègles de conduite
• Etre vigilant (propre sécurité)• Etre vigilant (propre sécurité)
• Etre professionnel (ne pas réagir à l’agression)
• Etre discipliné• Etre discipliné
• Etre clair (communication)
• Informer sur• Informer sur

- la durée de temps à attendre
- la nature de l’incident (incendie ou accident )- la nature de l incident (incendie ou accident, …)



Délimiter entièrement le site

•Les cônes doivent guider les autres usagers de la route





Mesures lors de la mise en Mesures lors de la mise en 
place

La mise en place du dispositif implique toujours un risqueLa mise en place du dispositif implique toujours un risque

Vêtements avec la visibilité la plus élevée (classe III)- Vêtements avec la visibilité la plus élevée (classe III)
- Si nécessaire attendre un moment plus sûr
- Continuer à regarder le traficg
- Protection par deux hommes avec lampe torche
- Surveiller la voie d’évacuation
- Limiter le temps de la mise en place



Délimitation latérale
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délimitation transversale









Délimitation transversale Délimitation transversale 
(terminus)

±1m



Délimitation transversale Délimitation transversale 
(terminus)

±1m



Délimitation transversale Délimitation transversale 
(déviation)

1m1m



E t i
3,5m

Entonnoir

±1m



Autoroutes



Les dispositifs standards

AUTOROUTE,
P li  d  l  t  (WPR)    lPolice de la route (WPR) pas encore sur place



Ne Ne rétrécissezrétrécissez pas les pas les 
bandesbandes restantesrestantes sur les sur les 

autoroutesautoroutes

100



BienBien fermer la bande fermer la bande 
d’ êtd’ êt d’d’d’arrêtd’arrêt d’urgenced’urgence

112



112112112

100100

Ne laissez JAMAIS passerNe laissez JAMAIS passer
l  l  i l tii l ti d  d  d  d  ôtéôtéla la circulationcirculation des deux des deux côtéscôtés



112
112

UneUne déviationdéviation vers la vers la droitedroite
ralentitralentit la la circulationcirculation

TournezTournez les les rouesroues du du véhiculevéhicule
de de protectionprotection toujourstoujours dans dans lelede de protectionprotection toujourstoujours dans dans lele
senssens opposéopposé à la à la circulationcirculation



112

100TâchesTâches supplémentairessupplémentaires du du 
ll d  d  é itéé itépersonnelpersonnel de de sécuritésécurité::

•• alerter les alerter les secouristessecouristes
•• insérerinsérer uneune aideaide
supplémentairesupplémentaire



112112112

112112

UneUne sortie sortie ferméefermée est est indiquéeindiquée
au au moyenmoyen d’uned’une croixcroix..

La La distancedistance intermédiaireintermédiaire est est 
diviséedivisée en deux (d/2)en deux (d/2)( )( )



L’aideL’aide de la WPR est de la WPR est 
nécessairenécessaire pourpourpp
dévierdévier la la circulationcirculation
prèsprès d’uned’une sortiesortie

PrendrePrendre de de largeslarges
marges !marges !marges !marges !



Les dispositifs standards

AUTOROUTE,
P li  d  l   (WPR) déjà  lPolice de la route (WPR) déjà sur place



112

VéhiculeVéhicule de de protectionprotection
TOUJOURS en TOUJOURS en amontamont de de 

112

TOUJOURS en TOUJOURS en amontamont de de 
la la policepolice de la routede la route

101R dR d ll b lb l 101ReprendreReprendre lele symbolesymbole

MettreMettre en place la en place la 
délimitationdélimitation



112

PrésumentPrésument queque la zone la zone 
ferméefermée est est insuffisanteinsuffisante..

112

ferméefermée est est insuffisanteinsuffisante..

101Comme Comme prévuprévu, , lele choixchoix de de 101pp ,,
la la policepolice de la route est de la route est 
respectérespecté et et lele symbolesymbole
est repris.est repris.



112

112

101

AprèsAprès reconnaissancereconnaissance et et pp
concertationconcertation avecavec la la 

policepolice de la route, de la route, uneune
éébande bande supplémentairesupplémentaire est est 

priseprise. . 



voies secondairesdébut voies secondairesdébut

autoroutes finautoroutes fin



Voies secondaires



101

Base
Le service d’incendie protège le 

sens principal de la circulation, la police 
s’occupe de la circulation qui vient 

en contre-sens

• Le premier véhicule arrivé protège le lieu 
de l’accident dans le sens principal. 

• Le véhicule de protection protège 
l’ bl 50112 l’ensemble sur 50m.

• Un entonnoir est placé au début.
• La protection latérale est mise en place en 

fonction de la vitesse.
• Un entonnoir est placé à la fin. 
• Si nécessaire, une protection est placée.



Véhicule de protection non 
112 présent

• Dans tous les accidents, il faut fermer la 
zone de travail entre deux véhicules.

• En cas d’incendie, la possibilité de pouvoir 
éhi l d t ti

112

envoyer un véhicule de protection 
immédiatement est réduite. 

• Tant qu’il n’y a pas de véhcule de 
protection ou de protection par la police, il p p p p ,
faut dlimiter au plus vite l’espace à côté des 
voitures et l’espace entre les voitures au 
moyen de cônes.



Travailler d’un seul côté

112

• Des véhicules d’urgence des deux côtés de 
la voie compliquent la situation pour le 
conducteur qui s’approche.

• Automatiquement, la voie va souvent être 
traversée par du personnel.

101101



Travailler d’un seul côté

• Des véhicules d’urgence des deux côtés de 
la voie compliquent la situation pour le 
conducteur qui s’approche.

• Automatiquement, la voie va souvent être 
traversée par du personnel.

101



Bande busBUS

112

• Les bandes réservées aux bus et les 
bandes de sélection sont fermées par le 
véhicule de commandement ou par la 

li

BUS

police.
• Si nécessaire, une berme centrale est 

créée et laisse suffisamment d’espace pour 
les camionsles camions.

• Lors du placement de la berme centrale, 
arrêtez la circulation dans le sens principal.

BUS



Bande busBUS

112

• Les bandes réservées aux bus et les 
bandes de sélection sont fermées par le 
véhicule de commandement ou par la 

li

BUS

police.
• Si nécessaire, une berme centrale est 

créée et laisse suffisamment d’espace pour 
les camionsles camions.

• Lors du placement de la berme centrale, 
arrêtez la circulation dans le sens principal.

BUS



Objets fixes et mobilier 
urbain

• Les bacs à fleurs et autres objets fixes sont 
également pris dans la protection car ils 
sont pratiquement invisibles dans 
l’ b itél’obscurité. 



Objets fixes et mobilier 
urbain

• Les bacs à fleurs et autres objets fixes sont 
également pris dans la protection car ils 
sont pratiquement invisibles dans 
l’obscuritél obscurité. 



CDO

Voie à 4 bandes, droite

CDO

• Si nécessaire, une berme centrale peut 
être créée. La berme centrale artificielle 
doit commencer en amont du véhicule de 

t tiprotection.
• Lors de la mise en place de la berme 

centrale, vous devez arrêter 
temporairement la circulationtemporairement la circulation.



CDO

Voie à 4 bandes, droite

CDO

• Si nécessaire, une berme centrale peut 
être créée. La berme centrale artificielle 
doit commencer en amont du véhicule de 

t tiprotection.
• Lors de la mise en place de la berme 

centrale, vous devez arrêter 
temporairement la circulationtemporairement la circulation.



Voie à 4 bandes, gauche
112

• Position standard des véhicules.
• Entonnoir, latéral, entonnoir
• Fermeture 360° ?Fermeture 360 ?



Voie à 4 bandes, gauche
112

• Placez un fragment de berme centrale en 
amont.

• Le déplacement de la berme centrale se 
fait à partir du véhicule de police ou de 
commandement.



Voie à 4 bandes,
2 bandes fermées

• En concertation avec la police, le sens de 
la circulation peut être inversé sur une 
seule bande.

• Procéder étape par étape et dans le bon 
ordre.

101



101

Voie à 4 bandes,
2 bandes fermées

• En concertation avec la police, le sens de 
la circulation peut être inversé sur une 
seule bande.

• Procéder étape par étape et dans le bon 
ordre.

101



Carrefour en T101

côté ouvert

Un éclairage est placé sur une fermeture transversale s’il 
n’y a pas de traffic-advisor ou de traffic-director.








Carrefour en T
côté fermé

ATTENTION, la fermeture latérale devient la fermeture 
transversale :






• 1 m entre les balises
• Ajouter l’éclairage

101

• Orienter les lampes !
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autoroutesdébut finautoroutesdébut fin

voies secondaires Cas personnalisésvoies secondaires Cas personnalisés



Approche multidisciplinaire

Une seule équipe au lieu de trois équipes



Contenu concertation  Contenu concertation  
multidisciplinaire

• Définir la nature et l’ampleur de l’incident• Définir la nature et l ampleur de l incident
• Echanger des informations importantes

- Armes
- Risque d’incendie

Commissaire

Commissaire divisionnaire

Risque d incendie
- ….

• Déterminer la durée de temps à attendre
- Heure d’ouverture de la route

Aspirant Commissaire

• Organisation de la régulation de la circulation
• Diffusion des informations

- Bourgmestre Aspirant Inspecteur principal

Inspecteur principal

g
- Chefs de corps
- CPAS
- …

é

p p p p

Inspecteur
• Evaluation intermédiaire des mesures

Aspirant Inspecteur



l  la presse
La presse est uniquement entendue par l’OPA (Commissaires) ou l’OPJ (Inspecteurs principaux) de la police locale ou 

par l’officier du service d’incendie (après concertation avec l’OPA).
L’OPA prend de préférence un rendez-vous avec le journaliste à ce sujet et peut se faire informer par l’officier du service

HoofdinspecteurCommissarisHoofdcommissaris

L OPA prend de préférence un rendez vous avec le journaliste à ce sujet et peut se faire informer par l officier du service 
d’incendie pour le côté technique et par le médecin d’urgence ou l’infirmier pour le côté médical. 

les curieux
Les spectateurs sont systématiquement amenés de l’autre côté de la route.
Cette mesure facilement communicable réduit la gêne pour les services de secours et permet 
une protection efficace. 

Les personnes concernées
Si les secours ne sont pas trop débordés, les membres de la famille sont accueillis à proximité 
des travaux Une évaluation par le commandant est cependant nécessairedes travaux. Une évaluation par le commandant est cependant nécessaire.

Accueil =
•Informations correctes et pertinentes
•Protection contre les médias et les curieux

Rendez-vous ?
•Protection contre les médias et les curieux
•Informations sur la suite du déroulement
•Si nécessaire une aide médicale



La rupture du périmètre ne peut se faire 
qu’après concertation et accord de

• L’officier du service d’incendie
• Le chef de police

Situations pouvant être prises en compteSituations pouvant être prises en compte 
pour la rupture du périmètre 

• Bus de ligne
• Transports de valeurs• Transports de valeurs
• Transports exceptionnels
• Courses cyclistes
• Services d’urgence de passage
• …

Vous signalez de telles 
situations le plus rapidement 
possible au commandant



Radiocommunication Radiocommunication 
multidisciplinaire

Le groupe de contact est balayé dans la centrale et par les commandants



P Position véhicules  sur  voies rapides
- Premier véhiicule EN AMONT de l’incident

Autres véhicules EN AVAL de l’incidentP
R
O

- Autres véhicules EN AVAL de l incident  
- Véhicule de sécurisation et/ou véhicule de police et/ou véhicule de commandement EN AMONT de l’intervention
- Maintenir la zone tampon

Position véhicules  sur  voies normalesO
C

- DELIMITERl’incident  avec des véhicules d’urgence
- Véhicule de sécurisation EN AMONT sur la bande de circulation impliquée 
- Véhicule de commandement  bloque la bande de sélection ou canalise la circulation venant à contresens 
- Maintenir la zone tamponC

E
Utilisation rationnelle des feux bleus

Délimitation
- Délimiter le site à 360° au moyen de cônes (entonnoir, latéral, entonnoir)

D
U

- Compléter avec feux clignotants si plus-value
- Compléter en fonction des besoins (voir  exemples)
- Contrôler et encadrer l’accès

Régulation de la circulationU
R

Régulation de la circulation
- Se mettre d’accord avec la police (compétence)
- Radiocommunication (groupe de projet ou de coordination)
- Visibilité (chasuble fluo et lampe torche)

E Démontage
- Laisser la protection
- Départ contrôlé
- Nettoyer de manière protégée



C illConseillers
HINP Geert De Bisschop

P li l l NiPolice locale Ninove
Auteur et chargé de cours chez 

TrafficPoint 

HINP Peter François
Ecole fédérale DPEF

CP Luc Van Balen
INP Van Der Bracht
INP Putteman

WPR poste de circulation AnderlechtWPR, poste de circulation Anderlecht

CP Dirk Michiels
CP Isabel StalpaertCP Isabel Stalpaert

Police locale Halle



© Het Nieuwsblad d.d. 9 november 2010


