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Apport
Description du projet
Face aux risques de sécurité dans la zone transfrontalière franco-belge, les services de secours frontaliers
réalisent l’importance d’une collaboration dans le secours à la population. C’est pourquoi les partenaires
réalisent les efforts nécessaires pour mettre en place des plans d’urgence concertés entre les deux régions
et former les différents acteurs de la sécurité transfrontalière.

Actions mises en œuvre
Afin de mieux cerner les problématiques du territoire, les partenaires dressent un état des lieux analysant
les règlementations actuelles concernant la planification d’urgence, étudiant les projets passés similaires
et en vérifiant l’existence d’éventuels accords transfrontaliers relatifs à la gestion d’urgence sur d’autres
frontières. Ces données sont compilées et font l’objet d’un recueil transfrontalier transmis aux autorités et
aux services de secours.
Pour renforcer l’efficacité et la réactivité de ces services de secours, les partenaires évaluent les risques de
la zone et pensent aux moyens de maîtriser leurs conséquences. Ils identifient notamment les risques technologiques, les scénarios types d’accidents, et établissent une carte des risques qui reprend la localisation
des sites et autres zones critiques à prendre en compte.
Cependant, aucune de ces actions ne peut être efficace s’il n’existe aucune coordination entre les services
des deux versants. C’est pourquoi un interface est créé entre les réglementations et les procédures applicables de part et d’autre de la frontière. Par exemple, une définition commune de procédures d’alerte est
instaurée, les moyens sont mutualisés et le Détachement de Liaison et d’Évaluation (DLE) est créé. Ce nouveau binôme franco-belge d’officiers de sapeurs-pompiers assiste le commandant des opérations.
Les recommandations élaborées sont transmises aux autorités locales et régionales afin d’être prises en
considération pour élaborer les plans d’urgence. Dans un même temps, les pouvoirs locaux ainsi que les
industriels concernés par les risques technologiques sont sensibilisés sur ces questions.
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.597.519,75 EUR
Montant FEDER : 800.822,96 EUR
Durée : 1 janvier 2009 – 30 juin 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/139.html
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