
Nos ambulanciers sont relookés  

 

La nouvelle ambulance jaune et vert est assortie aux nouvelles tenues des 

ambulanciers. ÉdA S.R. 

Nouvelles tenues de travail jaune fluo pour nos ambulanciers, pour de meilleures 

sécurités et hygiène. Ambulance relookée aussi! 

Pompier ou pompier-ambulancier? Bientôt, il ne sera plus possible de les confondre. 

Les fonctions de chacun seront distinguées… par une tenue jaune fluo pour les 

ambulanciers du 112, comme le prévoit la législation. Pantalons, gilets, vestes, près de 

400 tenues seront livrées dans les différents postes de la zone de secours Vesdre-

Hoëgne & Plateau – qui comptent 250 ambulanciers – à commencer par le poste de 

Battice et du PIT stationné au CHR de Verviers pour un montant de 40 000€ à charge 

de la zone. «Le poste de Verviers, disposant de quatre ambulances, sera équipé d’ici fin 

de l’année et ceux de Spa et de Welkenraedt courant 2019», détaille le colonel Vincent 

Bastin. De nouveaux équipements qui présentent plusieurs avantages: celui 

d’«améliorer la sécurité du personnel. Les ambulanciers seront plus visibles pour les 

automobilistes, ce qui réduira le risque d’accidents», celui d’une «meilleure 

reconnaissance sur le terrain, ajoute-t-il. Actuellement, les pompiers-ambulanciers 

interviennent avec leur tenue de casernement. La fonction du personnel sur une 

intervention pourra être distinguée par la tenue» et enfin l’avantage d’améliorer 

l’hygiène. «Le fait d’utiliser des équipements uniquement destinés à l’aide médicale 

urgente permettra de limiter la contamination de tenues de casernement par des 

agents bactériologiques». 



Nouvelles couleurs pour l’ambulance 

Des ambulanciers qui changent de look tout comme la nouvelle ambulance mise en 

service lundi. «Un véhicule qui est conforme lui aussi à la nouvelle législation qui 

prévoit un nouveau marquage extérieur jaune et vert qui augmente le pouvoir de 

réflexion et donc la visibilité et permet de mieux distinguer les ambulances 112 

collaborant à l’Aide médicale urgente des ambulances destinées aux transferts non 

urgents de patients». Les anciennes restent tout à fait conformes, «on ne doit pas tout 

modifier», ajoute le colonel. Même si le projet fédéral est d’aller vers une 

généralisation de ce stripping «qui n’est pas un simple autocollant mais bien une 

structure de prismes qui augmente le pouvoir de réflexion». Le poste de Verviers est le 

premier service de sécurité à « arborer ces couleurs» sur une ambulance! 

 


