
 Parade 2014  
 

Le détachement des Services de Secours luxembourgeois 
 
Ce détachement se compose de représentants des corps de sapeurs-pompiers 
communaux et de la division de la protection civile de l’Administration des services 
de secours, en collaboration avec la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-
Pompiers. 

 
Composition :   1. drapeau fédéral porté par un officier-

pompier avec détachement d’honneur de 5 
personnes ; 

2. détachement à pied de 50 sapeurs-
pompiers issus des 13 fédérations 
cantonales sous le commandement d’un 
officier-pompier ; 

3. détachement motorisé de 2 motos et de 21 
véhicules d’intervention issus de tout le 
Grand-duché sous le commandement du 
chef de groupe logistique 

 
Chef du détachement à pied : Capitaine-Commandant Jean-François BRICHER, 

Instructeur en matière de lutte contre les 
incendies 

Chef du détachement motorisé : Commandant Guy SCHILTZ, Instructeur en 
matière de lutte contre les incendies & 
sauvetage chef groupe Logistique. 

Porte drapeau : Capitaine-Commandant Patrick NACCIARETI, 
Chef de Corps de Hamm 

 
Total des participants au défilé :  125 sapeurs-pompiers 

 
Organisé en collaboration par la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-
Pompiers (FNSP) et la division d’Incendie et de Sauvetage de l’Administration des 
Services de Secours, les détachements suivants participent au défilé à l’occasion de 
la célébration de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc : 
 
1. Le drapeau de la FNSP, porté par un officier, avec détachement d’honneur (1+5 

personnes). Ce drapeau inauguré le 25 avril 2008 a été crée à l’occasion du 
125ème anniversaire de la création de la Fédération Nationale des Corps de 
Sapeurs-Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg en 1883. Il porte au recto 
l’emblème de la FNSP et au verso l’image de deux sapeurs-pompiers dans les 
nouvelles tenues d’interventions représentés en positions d’extinction de feu sur 
le fond d’une carte du Grand-Duché. 

Le détachement porte l’uniforme et le casque d’intervention F1. 
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2. Un détachement à pied de 50 sapeurs-pompiers sous le commandement d’un 

instructeur en matière de lutte contre les incendies. 

Ce détachement est formé de sapeurs-pompiers issus de différents corps 
communaux, regroupés dans 13 fédérations cantonales (le canton de 
Luxembourg étant subdivisé en Luxembourg-Ville et Luxembourg-Campagne). Ils 
se portent volontaires pour participer au défilé. La FNSP, à laquelle sont affiliés 
8.217 pompiers via tous les 149 corps du Grand-duché, prend en charge 
l’organisation de cette partie. 
 
Le détachement à pied porte l’uniforme et le casque d’intervention F1. 
 

3. 6 membres du groupe canin de la division de la protection civile ensemble avec 
les 6 membres du groupe canin de la Croix-Rouge. 

L’utilisation des chiens lors des missions de recherche de personnes ensevelies 
ou de recherche de personnes égarées s’est développée considérablement ces 
dernières années. 

La prise en compte des aptitudes olfactives du chien a permis aux équipes de 
secours d’augmenter le taux de chance de retrouver plus rapidement des 
personnes incapables de répondre aux appels des sauveteurs ou de suivre, en 
l’absence visible, l’itinéraire emprunté par une victime. 

Le Groupe Canin intervient aussi bien sur tout le territoire du Grand-Duché du 
Luxembourg que lors de missions à l’étranger.  

La spécialité cynophile (maître-chien de recherche et de sauvetage) permet 
d’intervenir lors de missions de recherche de personnes ensevelies, de personnes 
égarées ou disparues suite à un :  

 tremblement de terre ; 

 explosions de maison, de gaz, … 

 effondrement de tunnel ou de bâtiments ; 

 accidents aériens, ferroviaires et routiers ; 

 écoulement et avalanche de boues suite à des pluies torrents ; 

 disparition de personnes. 
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4. Le détachement motorisé, sous le commandement du Chef Groupe Support 
Logistique est composé de véhicules de la division de la protection civile et de 
véhicules de services d’incendie et de sauvetage communaux. 
Il y a dans chaque véhicule 2 intervenants en tenue F1 avec casquette 

 
 2 Motos Service d’Incendie et d’Ambulance de la Ville de Luxembourg 
1. 4 X 4 : Véhicule Intervention des Centres de Secours 
2. Ambulance : Centre de Secours de la Ville d’Echternach 
3. Ambulance : Centre de Secours de la Ville de Wiltz 
4. GW + Remorque : Groupe d’intervention vétérinaire 
 (GW = Gerätewagen) 

5. GW + Canot  Groupe d’hommes grenouilles 
6. RTW : Service d’Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg 
 (Rettungstransportwagen 

7. GW Maintenance : Atelier BNS Lintgen 
8. 4 X 4 + remorque : Véhicule tout Terrain du Groupe Canin 
9. MTW: Service Incendie & Sauvetage Weiler Pütscheid 
 (MTW = Mannschaftstransortwagen) 

10. ELW 2: BNS Lintgen 
 (ELW = Einsatzleitwagen) 

11. Pick Up: Service Incendie & Sauvetage de Born/Moersdorf  
12. GW L2 : Service Incendie & Sauvetage de Strassen/Bertrange 
13. TLF 2000 : Service Incendie & Sauvetage de la Ville de Grevenmacher 
 (TLF = Tanklöschfahrzeug) 

14. MZF : Service Incendie & Sauvetage de Mamer 
 (MZF = Mehrzweckfahrzeug) 

15. WLF Grue-Ventilateur : Service Incendie & Sauvetage de la Ville de Dudelange 
 (WLF = Wechselladerfahrzeug) 

16. TSF-W : Service Incendie & Sauvetage de Simmern 
 (TSF-W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) 

17. TLF 2000 CAFS :  Service Incendie & Sauvetage de Bourscheid 
 (TLF = Tanklöschfahrzeug; CAFS = Compressed Air Foam System 

18. MTW + remorque MGV Service Incendie & Sauvetage de Wormeldange 
 (MTW = Mannschaftstransportwagen ; MGV = Mobiler Großraumventilator) 

19. WLF avec container Groupe Protection Radiologique 
20. WLF avec container Groupe de lutte contre pollutions par produits chimiques 
21. ULF: Service d’Incendie et d’Ambulance de la Ville de Luxembourg 
 (ULF = Universallöschfahrzeug) 

  



Parade 2014 - Le détachement des Services de Secours luxembourgeois 

Page 4 de 6 

 

 
Les unités suivantes sont représentées : 

 
 Les corps de sapeurs-pompiers communaux ont pour mission : 

  
- la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature 

menaçant les ou les biens; 
- la mise en œuvre des opérations de sauvetage ; 
- la participation, en collaboration avec les unités de la protection civile, aux 

opérations de désincarcération sur le territoire de leur commune et la lutte 
contre les pollutions par produits chimiques et autres de moindre 
envergure ; 

- la prévention des incendies et la surveillance lors de manifestations 
comportant un risque particulier. 

Tous les corps de sapeurs-pompiers communaux (y compris le corps 
professionnel de la Ville de Luxembourg), étatiques (Aéroport de Luxembourg) 
et d’entreprises privées sont affiliés à la Fédération Nationale des Corps de 
Sapeurs-Pompiers qui gère, entre-autres, l’École Nationale du Service d’Incendie 
et de Sauvetage à Niederfeulen. La FNSP est aussi organisme de formation 
agréé. 
 
Depuis 2014 les services d’incendie et de sauvetage organisent, sur décision du 
conseil communal compétent, le « first-responder ». En cas d’intervention d’une 
ambulance, le CTSU 112 dépêche auprès des victimes des sapeurs-pompiers 
locaux spécialement formés afin d’aider les patients le plus rapidement possible 
en attendant l’arrivée de l’ambulance. 
 

 La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs a pour mission : 
  

- de dégager et de désincarcérer les personnes victimes d’accidents et de 
catastrophes ; 

- de prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et malades, de les 
transporter en ambulance vers les établissements de santé et d’effectuer les 
transports ne rentrant pas dans le cadre des situations d’urgence ;Ces 

- de porter secours aux personnes victimes d'événements calamiteux, de 
catastrophes, de sinistres et d’incendies ; 

- de sauvegarder le patrimoine national et les biens. 
 

 L’ Humanitarian Intervention Team (H.I.T.): 
 

L’ Humanitarian Intervention Team est chargé de missions humanitaires en 
dehors du Grand-Duché de Luxembourg en cas d’événements calamiteux très 
graves, et ceci sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays 
concernés, soit dans le cadre de l’assistance internationale. 
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  Le groupe des hommes-grenouilles : 
 

Le groupe d'hommes-grenouilles a pour mission d’intervenir en milieu aquatique 
en vue : 

 
- d'assister et de sauver des personnes en détresse et des biens en péril ; 
- de sauvegarder des biens ;  
- de rechercher des personnes et des biens disparus ; 
- d'exécuter des reconnaissances subaquatiques pour vérifier l’état 

d’ouvrages et d’équipements ; 
- d'exécuter des travaux d'urgence subaquatiques ; 
- de prêter assistance lors de pollutions ; 
- d'assurer l'instruction en matière de sauvetage aquatique ; 
- d’assurer des interventions spécifiques nécessitant des connaissances et une 

formation particulière ; 
- d’assurer des missions de prévention et de surveillance lors de 

manifestations se déroulant sur et aux abords d’un plan d’eau. 
 

 Le groupe d’intervention vétérinaire : 
 

Ce groupe, créé en 2012, se forme de vétérinaires, membres des sapeurs-pompiers 
volontaires et membres du service d’incendie et d’ambulance de la Ville de 
Luxembourg. Il a vu sa création suite à certains feux d’étables lors desquels du bétail 
se trouvait enfermé. 
 
Les missions se résument comme suit :  
- secourir les animaux en danger, les protéger et leur administrer les premiers 

secours, ceci vaut aussi bien pour les animaux domestiques que les animaux 
sauvages; 

- les transporter vers des structures adaptées en cas de besoin ; 
- assister les unités canines lors d’interventions ; 
- former les intervenants des services de secours à gérer les interventions avec des 

animaux. 
-  

 Le groupe de lutte contre pollutions par produits chimiques : 
 

Ce groupe se destine d’intervenir en cas d’incidents ou d’accidents impliquant 
des substances chimiques et notamment en cas d’une pollution de 
l’environnement par de telles substances, que ce soit dans le domaine industriel, 
lors du transport de substances chimiques ou autres. 
 
Ce groupe est divisé en trois sections : 
- la section assurant le volet opérationnel ; 
- la section assurant le volet analytique et le calcul de dispersion ; 
- la section assurant le volet anti-pollution de la Haute-Sûre. 
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 Le groupe de protection radiologique : 
  

Groupe de Protection Radiologique (ancien groupe NBC) Le groupe de secours en 
matière nucléaire, biologique et chimique a pris naissance lors de la 
réorganisation de la protection civile en 1960. 
En effet, fin des années cinquante, le Gouvernement se rendit compte qu'un 
organisme national était nécessaire pour protéger la population contre les effets 
d'une guerre nucléaire possible. 
Au début des années 60, les missions de la protection civile consistaient 
essentiellement à protéger la population et les biens contre les dangers et les 
catastrophes résultant de conflits armés, notamment contre les dangers dus à la 
radioactivité et aux attaques aériennes. 
Aujourd'hui, les attributions du groupe sont fixées aux interventions en cas 
d'incident ou d'accident impliquant des substances radioactives ou nucléaires. 
Ceci serait notamment le cas en cas d'accident à une des centrales nucléaires 
situées dans un des pays voisins, lors du transport de sources radioactives, par 
avion, par route ou par chemin de fer, dans des accidents avec des sources 
radioactives dans le domaine industriel, médical, de la recherche ainsi que dans 
le cas d'actes de malveillance, criminelles ou terroristes, impliquant des 
substances radioactives. 


