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Liste des tâches polyvalentes  
que chaque sapeur et chaque sergent va exécuter 

 

  

1. Tâches polyvalentes génériques  

a. Conduire un véhicule prioritaire (code 3) 

b. Conduire un poids-lourd et un semi-remorque (pour les porteurs de permis CE) 

c. Manipuler la grue et le bras de levage de container qui équipent certains véhicules  

d. Utiliser la radio Astrid 

e. Administrer les premiers secours à un collègue 

f. Organiser la signalisation d’une intervention  

g. Installer et mettre en fonction le matériel d’éclairage (générateur et mat d’éclairage) 

h. Entretien de base d’un véhicule 

i. Opérations diverses de nettoyage, le cas échéant avec des nettoyeurs haute pression 
ou des dispersants 

j. Utilisation d’une brouette à chenilles 

k. Remplir les bouteilles d’air comprimé pour ARI 

 
 

2. Tâches polyvalentes en soutien des spécialités du cluster CBRN (Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear) 

a. Démanteler un laboratoire illégal ou une plantation de drogues illégales 

b. Enlever et transporter un paquet suspect 

c. Utiliser le matériel suivant pour la détection/analyse/mesure/identification : 
 XAM 7000 
 PID 
 Prise d’échantillon basique 
 Dosimètre individuel 
 Débitmètre et radiomètre 
 Installer un portique de mesure pour personnes et véhicules 
 Soutien à une cellule de mesure 

Réforme de la Protection civile 



d. Procéder aux opérations suivantes : 
 Utilisation du vacuum-tank 
 Pompe ELRO 
 Placement de digues flottantes, skimmers, utilisation de produits 

dispersants 
 Enlèvement et transport de matériel polluant… 
 Enlèvement et transport d’animaux morts dans le cas d’une épizootie 

e. Procéder aux décontaminations avec le matériel suivant : 
 Chaine de décontamination Gemco/Utilis/OWR 
 Remorque Cristianini 

f. Ces interventions se font avec le port de la tenue de protection adaptée, en ce compris 
la tenue anti-gaz ou l’ARI 

 
 

3. Tâches polyvalentes en soutien des spécialités du cluster SAR (Search And Rescue) 

a. Aider à l’évacuation en soutien du FRUB 

b. Participer à des fouilles et prendre part à une chaîne de battues en cas de personnes 
disparues 

c. Participer à une mission USAR 

d. Assistance à la manipulation de matériel de désincarcération lourde et spécialisée 

e. Installer le module Spéléo-secours (seulement Crisnée) 

 
 

4. Tâches polyvalentes en soutien des spécialités du cluster HTD (Heavy Technical 
Deployment)  

a. Utiliser un compact chargeur (bobcat) et un chariot élévateur 

b. Utiliser des véhicules de nettoyage (balayeuse) 

c. Aide à la fabrication de berlingots d’eau potable 

d. Pomper de l’eau d’un camion-citerne dans un château d’eau ou livraison d’eau potable 
à des institutions de soins 

e. Utiliser la machine pour remplissage de sacs de sable (ou si nécessaire, remplissage 
manuel) 

f. Palettiser, charger, décharger et placer les sacs de sable 

g. Utiliser les pompes suivantes : 
 Pompes à boue 
 Conteneur de pompes d’épuisement électriques et alternateur 
 PEZ 

h. Assistance à l’utilisation de : 
 Pompes à alimentation hydraulique (Hydrans) 
 La pompe Goliath (seulement Brasschaat) 
 Du TurboJet (seulement Brasschaat) 
 Du supercanon (seulement Brasschaat) 

i. Mettre des pompes en relais  

  
 

5. Tâches polyvalentes en soutien des spécialités du cluster ICM (Information and 
Communication management) 

a. Mettre en œuvre un groupe électrogène de <10kVA 

b. Conduite véhicule de type bus 

c. Mise en œuvre du conteneur de coordination monodisciplinaire 

d. Appui logistique au montage d’écran, mâts d’antenne, tirage de câble de connexion 
(Electrique, réseau) 

 


