Burre, secrétaire politique d’Ecolo pour la
commune d’Ixelles, interrogé sur BX1 concernant
la présence d’Alain Destexhe sur la liste MR.
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DIXIT "Rien n’est envisageable avec
Alain Destexhe à Ixelles", de Gilles Vanden

BRUXELLES

Les hommes du feu

sont intervenus
38 FOIS PAR JOUR
interventions les
8 Les
plus fréquentes ne
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même s’ils représentent tout de même
23,80 % des interventions totales. Avec
32,55 %, les interventions
techniques et de sauvetages sont les plus nombreuses. Exemples de ces
interventions : personnes coincées dans un véhicule, personnes en
danger particulier, personnes à l’eau, risques
: Cécile
d’effondrement, animal
Jodogne (Défi) en danger, animaux dangereux, dégagement de
la voie publique, nettoyage de revêtement, pompage et inondations, etc. Les
pompiers se sont ainsi occupés de secourir 1.023 personnes coincées. Ils sont venus en renfort 1.020 fois pour des opérations de pompage ou pour des inondations.

PLUS ANECDOTIQUE, les hommes du feu
sont intervenus 109 fois pour prévenir
un risque d’effondrement et ont repêché
22 personnes tombées à l’eau. On notera
également que les fausses alertes représentent 2.645 interventions, soit 19 % des
A Sur l’ensemble de l’année 2017, les hom- interventions. Mais dans la grande majomes du feu bruxellois sont partis très rité des cas, l’appel aux pompiers est fait
exactement 13.788 fois en intervention de bonne foi. Les alertes malintentionsoit, en moyenne, près de 38 innées ne représentent que 1,8 % des cas.
terventions par jour. Ils sont
Enfin, pour revenir aux incenintervenus dans les 19 comdies, ils ont été beaucoup plus
munes bruxelloises et
nombreux dans certaines comIls ont
dans les communes limimunes que dans d’autres.
22
é
ch
repê
trophes. Des chiffres
Compte tenu de la taille de la
personnes
communiqués par le cacommune et de son poids débinet de Cécile Jodogne
tombées à l’eau. mographique, c’est Bruxelles(Défi), secrétaire d’État en
Ville qui a logiquement subi le
charge de la Lutte contre
plus d’interventions (766), suivie
l’Incendie et l’Aide médicale
par Anderlecht (448), Schaerbeek
urgente.
(257) et Ixelles (256).
Parmi ces chiffres, un enseignement
Précisons enfin que les ambulanciers
qui rompt avec les idées préconçues du du Siamu ont effectué 79.197 sorties l’antravail des pompiers : éteindre les incen- née passée.
dies n’est pas leur action numéro 1
Arnaud Farr

concernent pas les
extinctions d’incendies mais
bien les sauvetages

: Près de 24 % des interventions consistent à éteindre des incendies.
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Dix animaux sauvés chaque semaine

Près de 3.000 interventions pour la nouvelle caserne

BRUXELLES En 2017, 270 opérations

BRUXELLES-VILLE À l’été 2016, la se-

A. F.

: Des formations spécifiques.

crétaire d’État à la lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente Cécile Jodogne inaugurait une toute nouvelle caserne des pompiers située rue Vésale, à
deux pas du Botanique. Cette caserne
couvre la très importante zone Pentagone, Saint-Josse, Schaerbeek-Est et le
quartier européen. En un an et demi, les
pompiers ont battu des records puisque
2.568 interventions ont été enregistrées depuis la mise en service du nouveau site (1.720 en 2017 et 848 en
2016). Avec les interventions des ambulances du Siamu, quelque 8.645 interventions ont été enregistrées en 2017
et 3.920 en 2016, soit 12.565. Depuis sa
création, la nouvelle caserne est donc
intervenue 15.133 fois. Cela correspond
à près de 30 interventions par jour. La
caserne intervient sur 11 % du total des
interventions. Ce nouveau poste, qui
permet donc de réduire les délais d’in-

tervention, a une capacité de 12 personnes, dispose d’une auto-pompe,
d’une auto-échelle et de deux ambulances. L’ouverture de cette nouvelle caserne faisait partie d’un des objectifs
établis dans la note d’orientation 20142019 de la secrétaire d’État Cécile Jodogne dans le but d’améliorer la couverture de la Région par le service d’incendie
et d’aide médicale urgente.
LECOCQ

re de les soigner si cela s’avère nécessaire. Lors d’une intervention d’urgence, les
pompiers peuvent effectivement porter
certains premiers soins. La réoxygénation en est un bon exemple. Mais l’anesthésie d’animaux paniqués ne peut être
pratiquée que par un vétérinaire.
DEMOULIN

menées par les pompiers bruxellois impliquaient des animaux dangereux et 243
des animaux en danger. En tout, ce sont
quelque 150 pompiers qui ont suivi une
formation de base et qui peuvent intervenir pour les animaux de compagnie et
la faune sauvage bruxelloise. “À ce nombre, on peut ajouter une vingtaine de pompiers spécialisés qui ont suivi deux formations complémentaires pour intervenir sur
de nouveaux animaux domestiques dangereux et sur de grands animaux. Lors de
ces interventions risquées, la police est appelée en renfort”, explique le cabinet de la
secrétaire d’État Cécile Jodogne (Défi).
Les pompiers spécialisés dans le sauvetage d’animaux opèrent depuis cinq casernes de la Région bruxelloise : Héliport,
Schaerbeek, Delta, VUB et Anderlecht. Ils
sont entraînés à manipuler, capturer et
transporter les animaux avec le maximum de sécurité et sont même en mesu-

: La nouvelle caserne Cité.
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