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Communiqué de presse

90 terrains de football balisés en 5 ans
L’ASBL Centre Médical Héliporté est sur le point d’équiper son 90ème terrain de
football du système de balisage automatique. Cette technologie de pointe permet
au CMH de se poser de nuit en toute sécurité et d’eﬀectuer des missions avec une
eﬃcacité équivalente aux interventions de jour. En moins de 5 ans, le CMH a réussi
à développer un maillage géographique de terrains accessibles très rapidement de
nuit pour des missions d’aide médicale urgente.
Les terrains équipés du système de balisage automatique sont répartis essentiellement sur les
provinces de Luxembourg et de Liège, avec en outre une couverture sur l’ensemble de la
Communauté Germanophone.
Les terrains de foot : un choix arbitraire
Les normes aéronautiques propres aux vols de nuit imposent aux pilotes d’hélicoptère de poser
leur appareil sur des terrains adaptés pour un atterrissage sécurisé. Les terrains de football sont
des espaces qui répondent parfaitement à ces caractéristiques. La direction opérationnelle du
CMH s’est attelée à eﬀectuer un travail d’étude et de reconnaissance de tous les terrains de
football adaptés pour un atterrissage de nuit. Ces terrains - au nombre de 200 - sont répertoriés
dans un manuel d’opération validé par l’administration de l’aéronautique.
Un balisage activé par GSM
Le balisage automatique d’un terrain peut être activé via un GSM sécurisé depuis la cabine de
l’hélicoptère quelques minutes avant son atterrissage. Dès la réquisition d’une mission par le
112, l’équipe d’intervention définit le terrain adéquat pour la mission, avec l’objectif d’eﬀectuer
un gain de temps utile à la prise en charge du patient. Le lien avec le patient s’eﬀectue en
collaboration étroite avec les secours terrestres présents au sol. Le terrain de football reste éclairé
pendant une période renouvelable de 50 minutes. Dès le décollage, le patient a la garantie
d’être transporté vers l’hôpital le plus adéquat en un temps record.
Initié en Communauté Germanophone
Le système de balisage automatique a été développé à l’initiative du comité de soutien au CMH
de la Communauté Germanophone en 2009. Les premiers terrains ont pu être équipés grâce à
un financement issus de sponsors privés et d’une subvention accordée par le Ministère de la
Communauté Germanophone. En 2011, le cabinet du Ministre André Antoine a dégagé une
enveloppe subsidiante permettant le financement de l’équipement d’une centaine de terrains.

Avec le soutien des communes
Depuis 2009, la direction opérationnelle du CMH s’est employée à eﬀectuer un travail de
sensibilisation dans les communes. L’objectif de ce travail est de démontrer l’utilité publique de
l’installation d’un système de balisage automatique sur un terrain de football.
Avec un taux d’interventions annuelles de nuit de près de 30%, le CMH souligne l’importance
d’optimaliser le maillage existant. L’ASBL se tient à la disposition des mandataires publics pour
envisager ce vaste projet dont les premiers bénéficiaires sont les citoyens rencontrant une
situation de détresse vitale durant la nuit.
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Liste des terrains équipés d’un système de balisage automatique pour les interventions de
nuit du Centre Médical Héliporté.
Province de Luxembourg
Barvaux-sur-Ourthe, Bérismenil, Bonnerue, Bourcy, Bovigny, Champlon, Cobreville,
Dochamps, Forrières, Gouvy, Grand-Halleux, Habay-La-Neuve, Habay-La-Vieille, Harre, Heyd,
Hotton, Houﬀalize, Izier, La-Roche-en-Ardenne, Libramont, Manhay, Marbehan, MontleBan,
Nassogne, Odeigne, Paliseul, Petit-Thier, Regné, Rendeux, Salmchâteau, Tavigny, Tenneville,
Vecmont, Vielsalm, Wibrin.
Province de Liège
Anthisnes, Aubel, Banneux, Blégny, Bra-sur-Lienne (Héliport), Chanxhe, Clavier, Comblain-LaTour, Donceel, Faymonville, Ferrières, Fraiture, Habiémont, Hamoir, Hannut, Harzé, Jalhay,
Nandrin, Ocquier, Ovifat, Pont, Pombières (SRI), Sourbrodt, Spa, Sprimont, Villers-aux-Tours,
Waimes, Xhoﬀraix, Xhoris.
Communauté Germanophone
Amel, Büllingen, Bütgenbach, Elsenborn, Eupen, Eynatten, Honsfeld, Kelmis, Lontzen,
Manderfeld, Maldingen, Medell, Nieder-Emmels, Oudler, Raeren, Recht, Reuland, Rocherath,
Saint-Vith, Schönberg, Walhorn, Weywertz.
Province de Namur
Noiseux, Sinsin.

