
    
 
 
 
 
 
   

 

Objectif spécifique 6 : Améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention 

 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie 

  

Dernière actualisation le 26/02/2019 

INTER’RED – Coopération des services de secours 

 

 

Force est de constater que les risques ne s’arrêtent pas au frontières et qu’une catastrophe se 

produisant dans la Grande Région peut impacter plusieurs territoires nationaux. De nombreuses 

zones à risques existent: centrale nucléaire, possibilité de crues fluviales, Autoroutes très 

fréquentées… La protection des citoyens nécessite une connaissance parfaite de ces risques, des 

possibilités de les prévenir mais aussi, en cas de problème, des réponses possibles et moyens à 

engager. Les acteurs de la sécurité civile doivent coordonner leurs actions pour mettre en place 

les mesures de prévention nécessaires, venir en aide à la population et réagir ensemble pour 

déployer les secours. Il faut donc chercher à utiliser au mieux les compétences de chacun, 

rationnaliser les matériels, véhicules et effectifs sur le territoire transfrontalier et offrir  une 

réponse adaptée aux attentes de la population de la Grande Région. Les sapeurs-pompiers sont 

ainsi au cœur de ce dispositif.  

Les relations nouées entre les partenaires transfrontaliers (mosellans, luxembourgeois, wallons, 

sarrois et rhénans palatins) ont fait émerger ce projet européen.  

La mise en œuvre d’un partenariat à l’échelle de la Grande Région est innovante et permettra de 

cumuler les compétences de chaque acteur et ainsi proposer des mesures de prévention encore 

plus adaptée. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS57) 

 

Opérateurs partenaires :  

 Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Meurthe-et-Moselle 

 Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours 

 Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 

 Zone de Secours Luxembourg 

 

Opérateurs méthodologiques : 

 Centre hospitalier universitaire de Liège (CHU) 

Résumé 

 

Partenariat du projet 
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 État-Major Interministériel de Zone de Défense Est 

 Services fédéraux du Gouverneur de la Province de Luxembourg 

 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar 

 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes 

 Cellule d'Urgence Médico Psychologique du Grand Est 

 Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Meuse 

 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet : 7 201 796,19 EUR 

Montant FEDER :  3 851 348,88 EUR 

Taux FEDER : 53,48% 

Durée du projet : 01/01/2018 – 31/12/2022 

 

Coût et durée du projet 

 


