


La résilience au Luxembourg

The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, 
accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a hazard in a 
timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of 
its essential basic structures and functions through risk management. 

– UNDRR, 2015



RENFORCER LA RESILIENCE



Plan national d’organisation 
des secours
Propos liminaires



3 FONCTIONS

• Orientations fondamentales de sécurité civile

• Ambitions pour le CGDIS

Programme 
directeur

• Niveau de couverture souhaité

• Contrat opérationnel du CGDIS

Document 
prospectif

• Organisation territoriale

• Règlement opérationnel

• Plans équipement, recrutement, formation, etc.
Outil de pilotage



OBJECTIF PRINCIPAL 

« Le but principal du PNOS est de permettre au CGDIS jusqu’en 
2025 de pouvoir intervenir en moins de 15 minutes dans 90 à 
95% des cas, n’importe où dans le pays ! »

- Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur



SOMMAIRE

1ère partie : Description du Grand-Duché de Luxembourg

• Fixe le cadre général

2ème partie : Inventaire des risques et des effets potentiels de menaces

• Inventaire et identification des risques courants et particuliers

3ème partie : Analyse des risques et des effets potentiels de menaces 

• Probabilité d’occurrence, localisation spatiale et temporelle, intensité et réalisation effective

4ème partie : Couverture des risques et des effets potentiels de menaces

• Photographie actuelle (5 fonctions: prévention, prévision et planification opérationnelles, intervention, évaluation)

5ème partie : Conclusions, proposition d’optimisation et contrat opérationnel

• Propositions : stratégie nationale d’incendie et de secours, coûts nécessaires et contrat opérationnel



MOYENS 

• 1.500 pompiers professionnel-le-s

• 4.000 pompiers volontaires

• 500 personnes administratives et techniques
Personnel

• Projets en cours: CNIS, Findel, etc. 

• Projets en planification: Centre de soutien logistique, 
CIS Dudelange/Bettembourg, etc. 

Infrastructures

• Augmentation annuelle du budget ordinaire du CGDIS 
de 8%Finances
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PARTIES I À III



PARTIES I À III



PARTIE IV : Préparation-Organisation-Evaluation

Concepts peu 
développés 

et sans 
cohérence

Prévention

Prévision 
opérationnelle

Planification 
opérationnelle

Évaluation



PARTIE IV : Les moyens d’intervention



PARTIE IV : Les délais de couverture

1 besoin simultané de 
34 ambulances

Secours à personnes
95% des opérations en 15’

89% de la population

Désincarcérations
68% des opérations en 15’

64% de la population

Incendies
67% des opérations en 15’

60% de la population
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UNE FRAGILITE

Risque 
courant

Risque 
particulier

Organisation

Fragilité
Gestion 

opérationnelle

Liberté 
d’action

Concentration 
des efforts

Économie 
des 

moyens
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Le scénario d’évolution, les défis à relever et la 
stratégie nationale d’incendie et de secours



LE SCÉNARIO D’ÉVOLUTION

Dynamisme 
économique

Accroissement 
et 

vieillissement 
de la 

population

Nouveaux 
risques

Changement 
climatique

Risques 
émergents

Augmentation 
et 

diversification



LES DÉFIS À RELEVER

Améliorer les 
processus 

opérationnels 
et 

managériaux

Atteindre 
les objectifs 

de 
couverture

Rayonner



LA STRATÉGIE NATIONALE

Loi

• La vision politique

• Les buts

Stratégie

• Couverture opérationnelle à 15’ dans 90 à 95% des cas

• Réponse aux enjeux des risques particuliers et des effets potentiels des menaces

• Rayonnement du CGDIS

• Promotion de la culture de prévention et de sécurité civile

Actions

• Optimiser l’organisation opérationnelle

• Construire l’organisation managériale



Plan national d’organisation 
des secours
L’effort, les coûts et les améliorations attendues



L’EFFORT

Pompiers 
professionnels 
opérationnels

Pompiers 
professionnels 
d’encadrement

Personnel 
administratif 
et technique

Soutenir et 
appuyer les 
pompiers 
volontaires



L’EFFORT

182 PP/jour

22% du POJ

1092 PP total

427 PP 
d’encadrement

425 à 460

Adm & Log

Disponibilité 
des 

pompiers 
volontaires

Recruter

Former

Faciliter la 
disponibilité

Développer 
les 

pompiers 
de support

Accompagner 
l’aptitude 
médicale

Soutenir 
les jeunes 
pompiers



LES COÛTS

Le budget ordinaire du CGDIS
+8% d’augmentation moyenne par an

Les contributions de l’Etat et des communes
+10% d’augmentation moyenne par an



LES AMÉLIORATIONS ATTENDUES

78% des opérations en 15’ (AMB) et 68% de la population
95% des opérations en 15’ (AMB+FR) et 89% de la population

91% des opérations en 15’ (AMB)
100% des opérations en 15’ (AMB+FR) et 99% de la population

SECOURS D’URGENCE AUX 
PERSONNES



LES AMÉLIORATIONS ATTENDUES

68% des opérations en 15’ pour 64% de la population 88% des opérations en 15’ pour 84% de la population

LES ACTIONS DE 
DESINCARCERATION



LES AMÉLIORATIONS ATTENDUES

67% des opérations en 15’ et 60% de la population 90% des opérations en 15’ et 88% de la population

LA LUTTE CONTRE LES 
INCENDIES
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LE CONTRAT OPÉRATIONNEL

Le tout commandé, coordonné et appuyé par une chaîne de commandement, médicale et de 
support unique et associant les autres acteurs

et d’être en mesure de projeter à l’étranger les moyens inscrits au mécanisme européen de protection civile

Le CGDIS doit être capable d’assurer en toutes circonstances et selon les dispositions législatives, 
règlementaires, de planification et de gestion de crises actuellement en vigueur

Un délai d’arrivée sur les lieux de 15’ 
dans 90 à 95% des opérations SAP, 
incendie ou d’accident de la route

Engager les secours en cas de 
déclenchement du plan NOVI 

conjointement d’un PIU ou d’un PUE
Assurer la catégorie 9 du CIS Findel
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LE CALENDRIER

Consultations

Communes, ministre de la 
Santé, CSSC

À partir du 1er mars 2021

Webinaire

Pour les responsables 
politiques communaux

25 mars 2021

Finalisation

Prise en compte des avis

À partir du 1er juin 2021

Conseil de 
gouvernement

Validation finale



L’ENJEU

Réussir la réforme

La réforme reste une priorité

Donner les moyens au CGDIS



Merci
de votre attention 


