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I. INTRODUCTION 

Ce document ne peut aller à l’encontre du règlement de police communal, des règlementations en 
vigueur et de l’avis donné lors d’un éventuel contrôle. Ce document n’est pas exhaustif. Le secrétariat 
de votre Administration communale se tient à votre disposition pour vous fournir les informations 
relatives à l’organisation de manifestations de toute nature et pour vous informer de l’existence 
éventuelle d’une autre manifestation déjà autorisée sur le même lieu ou dans la même période. 

Les avis rendus par la Zone de Secours le seront sur base des principes généraux et particuliers 
contenus dans le présent document. Ce dernier doit donc être diffusé au maximum pour permettre 
aux organisateurs d’en prendre connaissance et d’organiser leur manifestation en fonction de celui-ci. 

 

1.1 DOMAINE D’APPLICATION 
 

Les manifestations occupant le domaine public ou ayant un impact sur l’occupation du domaine public 
nécessitent une demande d’autorisation. Ces demandes doivent être déposées auprès de 
l’administration communale territorialement compétente.  

L’introduction de cette demande doit se faire par la ville ou la commune selon les procédures propres 
à celle-ci. 

Une fois la demande introduite, celle-ci sera communiquée aux différents intervenants (police, 
pompiers, services communaux, cellule de sécurité communale/provinciale) qui rendront un avis. C’est 
alors le bourgmestre qui sur base de l’avis rendue par les différents services autorisera ou non la 
manifestation. 

Lors de chaque manifestation, peu importe sa catégorie ou son type, la zone de Secours se réserve le 
droit d’aller avant ou pendant la manifestation contrôler le respect des directives données. En cas de 
non-respect, la zone de Secours interpellera le bourgmestre afin de solliciter un arrêté d’interdiction 
de la manifestation. 

Les établissements soumis à des règlementations spécifiques ne sont pas concernés par le présent 
règlement (exemple : camping, stade, salle de spectacle, gîte, bâtiments soumis aux normes de base 
…). 

1.1.1 Distinction entre événement public et privé 

 

«  Une réunion est publique dès que quiconque y est admis indistinctement: 

• soit d'une façon tout à fait libre; 
• soit moyennant le paiement d'une somme à l'entrée; 
• soit sur présentation d'une carte d'invitation ou d'accès, lorsque celles-ci ont été distribuées 

ou vendues sans aucune sélection, à n'importe qui le demandant; il n'existe en ce cas aucun 
lien entre l'invitant et l'invité, qui ne se connaissent pas; 

• soit par des invitations qui n'ont pas un caractère individuel, ou sans l'indication de nom; 
• soit par des invitations parues dans les journaux et destinées à tout le monde; 
• soit parce qu'à l'entrée il n'y a aucun contrôle sur les personnes entrant. 

 



Zone de Secours NAGE ● Département des transmissions et de la planification d’urgence 
Directives de planification relatives à l’occupation du domaine public et aux manifestations ● août 2017 

7 

Ainsi, comme pour les réunions privées, on se basera sur des éléments factuels pour savoir si on est 
en présence d'une réunion publique ou non. » (publication de uvcw – Novembre 2011) 

 

1.1.2 Pouvoir des service de secours 

 

Le Bourgmestre dispose des pouvoirs de police administrative générale, découlant de l'article 135, par. 
2 de la Nouvelle loi communale, lui donnant la possibilité de prendre toute mesure nécessaire pour 
mettre fin au trouble ou au risque de trouble à l'ordre public. 

Les pompiers sont donc mandatés par le Bourgmestre pour rendre un avis ou effectuer un contrôle. 
C’est le Bourgmestre qui peut alors prendre les mesures jugées nécessaires. 

 

1.1.3 Droit d’accès aux lieux et bâtiments privés 

 

Par défaut, le pompier ne peut s’introduire dans un domaine privé sans y être autorisé. Cependant, 
dans le cadre du mandat qui lui est fixé par le Bourgmestre, le pompier peut demander l’appui de la 
police qui dispose d’autres possibilités. 

Concernant les policiers : la loi sur la fonction de police énonce que « les fonctionnaires de police 
peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les biens immeubles 
abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de 
police. (…)". Cela signifie donc que les rassemblements publics, même s'ils se déroulent en lieu clos et 
couverts, peuvent être "visités" par des policiers. » (publication de uvcw – Novembre 2011) 

 

1.2 INFORMATION AUX ORGANISATEURS 
 

Les organisateurs de manifestations, d’événements, d’activités NE DOIVENT PAS introduire de 
demande d’avis directement à la Zone de Secours. Ces demandes seront introduites via les 
Administrations communales ou le Gouvernement provincial. 

Les organisateurs doivent par contre tenir compte de l’ensemble des directives de ce document pour 
préparer leurs événements. Aucun avis ne sera rendu sans demande d’une autorité administrative. 

L’avis de planification peut être facturé selon le règlement de facturation de la Zone de Secours, 
disponible sur son site internet (ww.zone-nage.be).  

 

1.3 INFORMATION AUX ADMINISTRATIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES 
 

Pour permettre au service de planification de la zone de secours de traiter la demande d’avis émanant 
d’une autorité administrative, celles-ci devront arriver à la zone de secours au moins 60 jours avant le 
début de la manifestation. A défaut d’un respect de ce délai, la Zone de Secours ne sera pas en 
mesure d’émettre un avis. 
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De plus, une demande d’avis pour une même organisation qui serait morcelée en plusieurs demandes 
de manière à faire diminuer la catégorisation par la zone de secours recevra systématiquement un 
avis défavorable. 

Les demandes d’avis doivent arriver UNIQUEMENT par E-mail et uniquement à l’adresse 
« planification@zone-nage.be ».  

La demande doit contenir : 

• Le formulaire zonal de demande d’avis de planification (en annexe) 
• Les coordonnées du service communal ou provincial traitant 
• L’ensemble des cartes, circuits, plans d’implantation (à l’échelle et en format lisible) 

permettant de rendre un avis. 

Les avis sont rendus par la Zone de Secours dans les meilleurs délais et renvoyés par e-mail au format 
pdf au service traitant ainsi qu’à l’organisateur. 

Il est alors demandé au service traitant de renvoyer la délibération du Collège / Conseil / Bourgmestre 
/ Gouverneur quant à l’autorisation ou non d’organisation de l’événement. 

La Zone de Secours n’émettra pas d’avis pour les demandes qui ne seront pas accompagnées du 
formulaire zonal prévu à cet effet, dûment complété et signé. 

 

1.4 RÉSUMÉ DU PROCÉSSUS 
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I.2 TYPE DE MANIFESTATIONS 
 

2.5 CLASSEMENT 
 

Chaque manifestation est classée selon un type appartenant à la liste ci-dessous. 

Culture – Autre 
Culture – Carnaval 
Culture – Concert 
Culture – Défilé 
Culture - Festival de musique 
Culture - Fêtes foraine 
Culture - Feu d'artifice 
Culture – Foire 
Culture – Folklore 
Culture - Grand feu 
Culture – Historique 
Culture - Soirée dansante – Disc-jockey 
Culture - Soirée dansante - Groupe musical 
Culture – Tradition 
Politique – Autre 
Politique – Manifestation 
Politique – Rassemblement 
Sport - Aéronautique – Autre 
Sport - Aéronautique – Avion 
Sport - Aéronautique – Parachutisme 
 

Sport - Aéronautique – ULM 
Sport - Aquatique – Autre 
Sport - Aquatique – Bateau 
Sport - Aquatique - Jet ski 
Sport - Aquatique - ski nautique 
Sport - Ballon – Compétition 
Sport - Ballon – Exhibition 
Sport - Ballon - Match amical 
Sport - Combat – Compétition 
Sport - Combat - Rencontre amicale 
Sport - Cyclisme – Compétition 
Sport - Cyclisme – Exhibition 
Sport – Marche 
Sport - Moteur – Autre 
Sport - Moteur – Moto 
Sport - Moteur – Voiture 
Occupation du domaine public – Travaux 
Occupation du domaine public – Installation 
d’équipement 
Occupation du domaine public – Exercice militaire 

 

 

2.6 MANIFESTATIONS POUR LESQUELLES UN AVIS EST RECOMMANDÉ 
 

Il est recommandé à l’autorité administrative de demander un avis de la zone de secours pour toute 
manifestation :  

• ayant un impact sur la circulation des services de secours ou limitant l’accès des secours à 
certains bâtiments; 

• dont la localisation ou l’itinéraire suivi par les participants risquerait de poser problème en cas 
d’intervention des secours. (itinéraire dans les bois, localisation dans un champ, …) ; 

•  pour laquelle une des directives de ce règlement pourrait s’appliquer ; 
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I.3 CATÉGORIE DE MANIFESTATIONS 
 

Les manifestations ont été classées en catégories sur base de l’intervention qu’elles nécessitent de la 
part des différents services. 

 

3.1 NIVEAU 1 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

Descriptif 

• Les consignes de sécurité de base s’appliquent ; 

Cette catégorie reprend les petites manifestations de courte durée et très limitées dans le temps et 
dans l’espace pour lesquelles aucunes consignes spécifiques ne sont données. 

Exemple : tournoi de pétanque, exposition culturelle. 

Cette catégorie reprend également les manifestations pour lesquelles la zone ne peut rendre qu’un 
avis informel en raison de leur caractère privé. 

Cette catégorie reprend également les avis concernant l’accessibilité des lieux et/ou l’installation de 
mobilier urbain.  

Exemple : le placement de panneaux indicateurs, le placement de bornes rétractables, les demandes 
de placement de filins aériens pour les décorations de noël, … 

 

3.2 NIVEAU 2 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INFORMATION PREALABLE DES SECOURS 
 
Descriptif 

• Les consignes de sécurité de base s’appliquent ; 
• Des consignes spécifiques peuvent être données ; 
• Un avis interne informe la garde de la présence de la manifestation ; 
• Une visite de contrôle peut être organisée ; 

 

Cette catégorie contient les manifestations et organisations pour lesquelles quelques consignes de 
sécurité suffisent pour garantir la sécurité. L’organisateur s’engage à respecter les consignes qui lui 
sont données par la Zone de Secours. La zone se réserve le droit d’effectuer des contrôles 
sporadiques pour vérifier le respect des consignes. 

Exemple : les barbecues de quartier, les fêtes des voisins, brocante de quartier, vide grenier … 

 

3.3 NIVEAU 3 : PLAN INTERNE DE L’ORGANISATION ET RESPONSABLE DE SÉCURITE 
 

Descriptif 
• Les consignes de sécurité de base s’appliquent ; 
• Des consignes spécifiques peuvent être données ; 
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• L’organisateur doit disposer d’un coordinateur de sécurité ; 
• L’organisateur doit mettre en place un plan interne d’urgence ; 
• Un avis interne informe la garde de la présence de la manifestation ; 
• Une visite de contrôle peut être organisée ; 

 

Cette catégorie contient les manifestations d’importance moyenne pour lesquelles l’organisateur doit 
mettre en place un plan interne de sécurité. Lors de ces manifestations, l’organisateur désigne un 
coordinateur de sécurité qui sera chargé de l’application des consignes reçues des services de secours, 
ainsi que de la coordination de la sécurité des membres de l’organisation et des participants. 

Exemple : Concours de jet ski, beach volley, … 

 

3.4 NIVEAU 4 : PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION POUR LES SECOURS 
 

Descriptif 
• Les consignes de sécurité de base s’appliquent ; 
• Des consignes spécifiques peuvent être données ; 
• L’organisateur doit disposer d’un coordinateur de sécurité ; 
• L’organisateur doit mettre en place un plan interne d’urgence ; 
• Un avis interne informe la garde de la présence de la manifestation ; 
• La Zone effectuera un contrôle avant l’ouverture de la manifestation; 
• Des badges d’accès « all-accès » doivent être fournis ; 
• Un plan particulier d’intervention sera mis à disposition de la garde ; 
• La zone de secours déploie préventivement un poste de commandement (selon disponibilité). 

 
Cette catégorie contient les manifestations importantes qui nécessitent un plan particulier 
d’intervention pour permettre la bonne coordination des secours en cas d’incident.  

Lors de ces manifestations, l’organisateur désigne un coordinateur de sécurité qui sera chargé de 
l’application des consignes reçues des services de secours, ainsi que de la coordination de la sécurité 
des organisateurs et des participants. 

Exemple : Courses cycliste importante, concerts important, …  

 

3.5 NIVEAU 5 : EFFECTIFS RENFORCÉS OU DISPOSITIFS PREVENTIFS DEPLOYES  
 

Descriptif 
• Les consignes de sécurité de base s’appliquent ; 
• Des consignes spécifiques peuvent être données ; 
• L’organisateur doit disposer d’un coordinateur de sécurité ; 
• L’organisateur doit mettre en place un plan interne d’urgence ; 
• Un avis interne informe la garde de la présence de la manifestation ; 
• La Zone effectuera un contrôle avant l’ouverture de la manifestation; 
• Des badges d’accès « all-accès » doivent être fournis ; 
• Un plan particulier d’intervention sera mis à disposition de la garde. 
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• La zone de secours déploie préventivement un poste de commandement (selon disponibilité) ; 
• La Zone de secours déploie des effectifs sur place ou augmente la garde en caserne (selon 

disponibilité) ; 
• La zone de Secours déploie préventivement son conteneur catastrophe (selon disponibilité). 

 

Cette catégorie contient les manifestations de très grande importance pour lesquelles un plan 
particulier d’urgence et d’intervention est nécessaire. 

Exemple : Fêtes de Wallonie à Namur 
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I.4 VISITE DE CONTRÔLE 
 

4.6 HORAIRE DES VISITES 
 

Les visites de contrôle sont, dans la majorité des cas, annoncées à l’avance par la zone de secours. 
L’heure de la visite est communiquée dans l’avis rendu par la zone de secours. 

La visite de la zone de secours est indépendante d’autres visites du site qui pourraient être réalisées 
dans le cadre de visite pluridisciplinaire. 

 

4.7 CONTRÔLE D’ACCÈS 
 

Ce point ne concerne que les manifestations importantes pour lesquelles un site fermé et un contrôle 
d’accès est mis en place. 

En dehors d’une mission urgente, de la visite de contrôle ou des personnes devant accéder au poste 
de commandement, il n’est a priori pas normal que des pompiers ou ambulanciers se présentent en 
uniforme ou non pour accéder au site de la manifestation. 

Au vu de la menace terroriste et du fait que les uniformes pompiers sont en vente libre. L’organisateur 
devra fournir à l’avance 5 badges/bracelets d’accès permettant aux pompiers d’effectuer une ronde 
d’inspection ou d’accéder au poste de commandement. Ces bracelets doivent donner accès à 
l’ensemble du site sans restriction. 

Les pompiers qui seront envoyés sur site seront porteurs de ces bracelets permettant leur 
identification par l’organisateur. Si des personnes se présentent sans ces badges en se prétendant 
faire partie de la zone de secours, il est vivement conseillé à l’organisateur de contacter le dispatching 
de la zone par téléphone pour effectuer une vérification (numéro secret fourni dans l’avis).  

Ces bracelets devront être envoyés à l’avance au service de planification de la zone de secours, 
Chaussée de Liège 55 – 5100 Jambes, accompagné d’un courrier indiquant la manifestation 
concernée. 

 

4.8 IMPLANTATION COMPOSÉES D’UN GRAND NOMBRE DE STANDS 
 

Les manifestations qui disposent de plus de 10 stands devront mettre en place une système 
d’étiquetage/numérotation de chacun de leur stand permettant d’identifier facilement chaque stand. 

On entend par stand toute infrastructure, tente, emplacement de brocante, food truck, activité, zone 
délimitée, qui représente une subdivision de l’organisation et qui pourrait en cas de non-conformité 
être fermée ou évacuée indépendamment du reste du site. 

Cet étiquetage pourra, par exemple, être effectué sur base de simple feuille A4 plastifiée indiquant un 
numéro ou une lettre et un numéro. 
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Lors du contrôle, effectué par la zone de secours, les remarques et non-conformité seront signalées 
sur base de ce numéro de stand. 
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II. DIRECTIVES GÉNÉRALES APPLICABLES À 
TOUTES LES MANIFESTATIONS 

 

   

 

   



Zone de Secours NAGE ● Département des transmissions et de la planification d’urgence 
Directives de planification relatives à l’occupation du domaine public et aux manifestations ● août 2017 

17 

II.1 ACCESSIBILITÉ 
 

L’événement ne pourra empêcher la progression des véhicules de secours. Il sera tenu libre un 
passage de 4 mètres en largeur et en hauteur. Ainsi qu’un rayon de braquage de 11m intérieur et 
15m extérieur dans les tournants. Pour le carrefour ne permettant pas un rayon de braquage de 15 
m, un espace suffisant sera laissé pour permettre au camion de manœuvrer. En cas de doute, la zone 
de secours se réserve le droit d’effectuer une manœuvre de test avec l’un de ses véhicules. 

Si des câbles doivent être tendus en hauteur, ceux-ci doivent au moins être ancrés à 4m de hauteur 
et doivent être plus haut que 4m en tout point. Ces câbles doivent être balisés par de la rubalise 
rouge/blanche de manière à être visibles par les chauffeurs d’auto-échelle. L’espacement horizontal 
entre les câbles doit au moins être de 15m pour permettre le déploiement de l’auto échelle entre ces 
câbles. Le placement de ces câbles doit être effectué de manière à garantir qu’aucun élément ne peut 
tomber sur le public même en cas de grand vent. L’accessibilité aux fenêtres des bâtiments 
permettant le sauvetage de personne en cas d’incendie doit être garanti en tout temps. Aucune objet 
trop volumineux ne peux être pendu au câble. Les câbles électriques ne sont pas destinés au support 
d’objet. 

Si des câbles doivent être tendus au sol, ceux-ci doivent systématiquement être mis dans des 
goulottes de protection permettant le passage de véhicules sans risque d’endommagement des 
câbles. Ces passe-câbles doivent pouvoir tenir 14 tonnes par essieu. 

Aucun accès ni stationnement à proximité des sorties de secours n’est autorisé afin de permettre un 
accès facile aux véhicules d’intervention et à l’évacuation du bâtiment. 

Toute occupation de la voie publique doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité compétente. 
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II.2 LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA POLLUTION 
 

2.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Un extincteur devra être prévu à proximité de chaque élément à risque. Cet extincteur devra être 
visible et accessible en permanence et balisé par un panneau ad-hoc.  L’extincteur devra être attaché 
de manière à ne pas être déplacé. 

Les extincteurs respecteront les normes en vigueur et ils auront une capacité de minimum : 

• 6 kg pour les extincteurs à poudre ;  
• 5 kg pour les extincteurs CO2 ;  
• 6 litres pour les extincteurs à eau et additif.  

Les extincteurs d’une capacité supérieure sont acceptés s’ils sont BENOR. Les extincteurs seront 
clairement signalés par des pictogrammes et facilement accessibles. Les extincteurs devront avoir été 
contrôlés depuis moins d’un an. 

Les éléments à risques sont entre autres : 

• Régie de scènes : extincteur au CO2, 1 par 50m2 de scène 
• Comptoir frigo ou ensemble de frigos : extincteur au CO2, 1 par 10m2 d’équipement 
• Groupes électrogènes : extincteur poudre polyvalent 
• Hydrocarbures en petite quantité : Extincteur « aqua » 
• Plan de cuisson : extincteur poudre : 1 par 10m2 d’équipement 
• Système de chauffage 

Une couverture anti-feu sera prévue à proximité de chaque élément à risque. La couverture sera 
située suffisamment loin de la friteuse pour pouvoir être saisie même en cas d’inflammation mais 
suffisamment prêt pour être visible et facilement accessible. 

Les éléments à risques sont entre autres : 

• Friteuses 
• Plaques de cuisson à l’huile 
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2.2 RESSOURCES D’EXTINCTION 
 

Les ressources en eau d’extinction (bouches, bornes d’incendie, …) situées à proximité des 
installations temporaires doivent être repérées, dégagées et aisément accessibles aux services de 
secours. Les organisateurs veilleront à ce qu’aucun véhicule ne stationne à moins de 60 cm de ces 
ressources en eau. 

Aucune installation ne peut être placée à moins d’un mètre des regards ou châssis de visite 
permettant l'accès et la localisation des bouches d'incendie. 

En fonction du risque, l’installation devra être implantée à moins de 200 m d’une bouche ou borne 

d’incendie en ordre de fonctionnement. 

 

 

2.3 PRÉCAUTIONS CONTRE L’INCENDIE 
 

Les matériaux de décoration ne peuvent pas s’enflammer facilement, ni fondre en présence d’une 
flamme, ni former des gouttelettes enflammées, et doivent présenter un dégagement de fumées 
limité. Pour les infrastructures importantes, la performance de réaction au feu des toiles et tissus 
utilisés doit au minimum être M2 ou meilleure (M0 et M1 étant mieux) . 

A l'intérieur des installations, il ne peut y avoir de ballonnets remplis de gaz inflammables ou toxiques. 
Les ornements composés de guirlandes ou de matériaux inflammables ne peuvent être disposés à 
l’intérieur des installations. 

Les restes de papiers, emballages vides, déchets et autres matériaux inflammables ou combustibles 
doivent être enlevés sur-le-champ et déposés à l'extérieur en des endroits situés à minimum six 
mètres des installations et bâtiments. 

Tout déchet, à l’exception des liquides combustibles ou inflammables, lié à l’activité exercée dans 
l’installation, peut être collecté à l’intérieur pour autant qu’il soit fait usage de poubelles ou récipients 
appropriés, munis de couvercles, le tout en métal ou en d’autres matériaux présentant les mêmes 
caractéristiques. Ces poubelles devront être régulièrement vidées dans des sacs qui seront déposés à 
l’extérieur, en des endroits situés à minimum six mètres des installations et bâtiments. 

Si des véhicules à moteurs sont exposés à l’intérieur, leurs réservoirs ne peuvent pas contenir plus de 
carburant que le niveau de la réserve et les batteries doivent être enlevées ou déconnectées. 

 

2.4 PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION 
 

Sans préjudice des prescriptions de l’AR du 13 mars 1998, les réserves de carburants doivent être 
pourvues d’équipements de rétention dont la capacité de récolte correspond au minimum à la quantité 
de combustible stocké. 
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II.3 SYSTÈME AU GAZ 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Les installations de gaz indispensables à l'activité de l'exposant doivent être conformes aux 
recommandations l’ARGB (marquage « CE » ou « CEBEC »). Aucune matière inflammable ne devra se 
trouver à moins de 1,5 mètre d’une flamme nue. 

Si les appareils de cuisson doivent être placés à proximité (moins d’un mètre) directe de bâche d’un 
chapiteau, des plaques de plâtre (ou des plaques EI30) doivent être installées pour protéger le 
chapiteau du rayonnement de la chaleur et des flammes nues. 

Les bouteilles de gaz devront être stockées en extérieur dans un enclos non accessible au public et 
ventilé. Une vanne quart de tour visible doit être accessible et couper l’ensemble de l’installation. 

Les bouteilles de gaz (remplies ou vides) sont interdites dans les bâtiments, chapiteaux et chalets, de 
jour comme de nuit. Les bouteilles de gaz ne peuvent être stockées dans un véhicule. 

Les bouteilles vides seront séparées des bouteilles pleines, à une distance d'au moins 5 mètres et 
munies d’un chapeau de sécurité. 

Les bouteilles doivent être utilisées en position verticale et installées sur un support stable. Les 
bouteilles d'une contenance supérieure à 30kgs devront être attachées en position verticale pour 
éviter le renversement accidentel. 

Pour un stockage d’un volume supérieur à 300 litres, l’organisateur sera soumis à d’autres 

réglementations reprises dans le tableau suivant : 

Volume total Contenant Règlementation applicable 
300 litres < volume total ≤ 700 litres Récipients mobiles 

(bouteilles) 
 

Arrêté du Gouvernement 
Wallon du 19 mai 2005 
déterminant les conditions 
intégrales relatives aux dépôts 
de gaz de pétrole liquéfié en 
récipients mobiles 
 

Volume total ≤ 3000 litres Réservoirs aériens 
 

 
Arrêté du Gouvernement 
Wallon du 7 juillet 2005 
déterminant les conditions 
intégrales relatives aux dépôts 
de gaz de pétrole liquéfié « en 
vrac » 
 
Arreté royal 
 

Volume total ≤ 5000 litres Réservoirs enterrés  
 

Il est interdit de placer des tuyauteries dans des “zones à risques spécifiques” qui sont: 

• les gaines d’ascenseur; 
• les conduits d’évacuation de produits de combustion; 
• les conduits de ventilation et de conditionnement d’air; 
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• les caniveaux d’eau; 
• les regards d’égouts; 
• les gaines de chute (ordures ménagères, linge, papier); 
• les éléments creux de construction (notamment en briques, hourdis, boisseaux et terres cuites 

alvéolées). 

 

3.2 INSTALLATION FIXE 
 

Si l'installation est fixe, c'est-à-dire disposée sur une remorque ou accrochée sur un véhicule, les 
raccordements seront de type rigide (métallique) et présenteront toutes les garanties d'étanchéité 
selon les règles de l'art. 

La conformité et l’étanchéité des installations de gaz fixes doivent être attestées annuellement par un 
organisme d’inspection accrédité. Pour les éléments mobiles, l’étanchéité devra être contrôlée par 
l’exploitant lors de chaque installation. Le dispositif sera équipé d’une vanne d'arrêt à l'intérieur, visible 
et facilement accessible. 

Pour les installations fixes, la longueur maximum des flexibles autorisée est de 0.5m. 

 

 

3.3 INSTALLATION MOBILE 
 

Les flexibles alimentant l’installation au gaz ne peuvent dépasser 2m de longueur. Ils seront réalisés 
au moyen de flexibles respectant la NBN-D-51.006, en bon état et doivent avoir moins de 5 ans 
(Remplacés au moins tous les 5 ans et dès l’apparition de fissures, crevasses ou toutes autres 
déformations anormales). Chaque raccord doit être solidement fixé et disposer d’un collier de serrage 
à chaque raccord. 

Les détendeurs doivent être fixés sur les bouteilles. Chaque appareil d’utilisation est précédé d’un 
robinet d’arrêt monté sur la tuyauterie, le plus près possible de l'appareil, accessible et manœuvrable 
et avec raccord placé en aval.  

Exception : lors de l'usage d’un détendeur de bouteille ou détendeur unique et si l’on utilise un flexible 
pour le raccordement d’un appareil d’utilisation mobile par destination, le robinet de la bouteille peut 
servir de robinet d’arrêt; 
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Les installations composées uniquement de flexibles ne peuvent pas avoir plus d’un appareil de 
cuisson. Il ne peut donc PAS y avoir de  « T ». Si plus d’appareils doivent être connectés, il est alors 
obligatoire d’installer une ligne de distribution rigide, fixée  et disposant pour chaque appareil d’une 
vanne quart de tour et d’un raccord flexible de maximum 0.5 m. 

Les installations au gaz doivent être balisées par les pictogrammes adéquats.  

Avant de commencer la cuisson, l’ensemble des membres de l’équipe de cuisine doit recevoir un 
briefing expliquant les consignes de sécurité et les différents moyens de protection et d’extinction. 

Les tétines doivent respecter les normes en vigueur :  
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II.4 SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
veillent à ce que leur installation électrique soit conforme aux prescriptions reprises ci-après. 

4.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du RGIE. Une attestation de 
contrôle et de conformité des installations électriques et de l'éclairage de sécurité, établie par un 
organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, doit pouvoir être présentée au Bourgmestre et à la 
zone de secours, avant toute occupation des installations. 

Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des installations 
et des stands, emplacements, etc. Exceptionnellement, une bougie par table pourra être admise pour 
autant qu’elle soit placée dans un bougeoir stable et incombustible, que sa hauteur soit inférieure à 10 
cm (bougeoir compris). 

Les guirlandes électriques décoratives doivent répondre à la norme EN 60598-2- 20. Elles ne peuvent 
constituer un danger ni faire obstacle à la circulation des occupants. 

Dans les dégagements, les câbles sur le sol doivent être protégés et placés de manière à ne pas 
présenter de risques de chute. Des passes-câbles doivent être utilisés si nécessaires. 

Allonge sur enrouleur : à dérouler pour éviter surchauffe. 

Pas de matériaux inflammables à proximité des spots d'éclairage. 

 

4.2 APPAREILLAGE 
 

Le matériel doit être agréé CE. Si l’ensemble du matériel est à double isolation, alors le raccordement 
de terre n’est pas nécessaire. Si au moins un appareil n’est pas à double isolation (frigos, friteuses, 
groupes électrogènes …) alors le raccordement à la terre est obligatoire à l’extérieur. 

 

4.3 GROUPE ÉLÉCTROGÈNE 
 

L’accès du public au groupe électrogène sera protégé par des barrières type « héras » ou équivalente. 

En cas de sécheresse, lorsque l’installation est implantée en bordure d’un terrain boisé ou d’un 

terrain recouvert de végétation, il est débroussaillé sur un rayon d’au moins 6 m autour de 

l’installation. Les déchets de ce débroussaillage seront évacués hors du site. 

La mise à la terre du groupe électrogène doit être contrôlée par une organisme agréé. Le rapport de 

contrôle doit être envoyé par e-mail au service de planification de la zone de secours 

(planification@zone-nage.be). En cas de déplacement du groupe électrogène après la visite de 

contrôle de l’organisme agréé, un nouveau contrôle doit être effectué. 
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II.5 SYSTÈME DE CUISSON 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les systèmes de cuisson utilisés 
devront répondre aux exigences reprises ci-après.  

5.1 APPAREIL DE CUISSON 
 

L’appareil de cuisson doit être installé sur une surface plane, non combustible et sera protégé de tout 
renversement possible. Il sera placé en retrait de la voie de circulation du public.  

L’emplacement choisi sera éloigné de toute sortie de secours, ne se trouvera pas en milieu de rangée 
de stands ou échoppes, ne se trouvera pas au milieu d’une place ou lieu équivalent.  

L’emplacement choisi sera éloigné d’au moins 4 m de toute façade vitrée ou bâtiment environnant. 

Un extincteur à 6 kg de poudre ABC doit être placé à proximité de l’appareil de cuisson. Il aura été 
vérifié par un organisme d’inspection accrédité depuis moins d’un an. 

5.1.1 Appareil de cuisson électrique 

 

• Les appareils doivent être porteurs du label CEBEC ou similaire en normes européennes ;  

• Ils sont alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils ;  

• Ces circuits sont protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques 
adaptées aux puissances demandées ;  

• Les allonges ne peuvent gêner les déplacements des occupants. 

5.1.2 Appareil de cuisson au gaz 

 

• L’installation fixe doit avoir été contrôlée dans son ensemble au préalable par un organisme 
de contrôle indépendant. Une copie de l’attestation de contrôle, datée de moins d’un an, sera 
transmise à la zone de secours lors de l’inspection.  

• Les appareils sont conçus spécialement pour l'utilisation envisagée. 

• Les détendeurs sont conçus pour le combustible utilisé et sont adaptés au type de bonbonnes 
en service.  

• Les bonbonnes sont éprouvées depuis moins de 10 ans, protégées des intempéries et des 
retombées incandescentes.  

• Leur dispositif de fermeture reste dégagé en permanence durant l'utilisation de l'appareil.  

• Leur implantation est protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes 
non autorisées.  

• Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n'est toléré dans des voitures sises sur le site 
de la manifestation ou dans les sous-sols d'immeubles ou des lieux accessibles au public.  
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• Sans préjudice des dispositions relatives aux mouvements de foule, les appareils sont orientés 
de manière à éviter que les coups de vent n'éteignent les brûleurs.  

 

5.2 BARBECUE 
 

Uniquement à l’extérieur. 

L’appareil alimenté en combustible solide (bois, charbon de bois…) doit être construit en matériaux 
non combustibles (métal, pierre). Il est interdit d’utiliser des liquides inflammables, même pour 
l’allumage.  

L’installation du barbecue doit présenter toutes les garanties de stabilité, être protégé du public et se 
trouver à au moins 2,5 mètres de tout élément combustible, des chapiteaux et des ouvertures des 
bâtiments. 

Un seau d’eau et un extincteur à 6 kg de poudre ABC, ou à 6 litres d’eau pulvérisée doivent se trouver 
à proximité de l’appareil de cuisson. L’extincteur aura été vérifié par un organisme habilité depuis 
moins d’1 an. 

En raison de certaines conditions climatiques (sécheresse), le barbecue ainsi que tout autre feu 
pourraient être interdits. 

 Ils ne peuvent être installés sous tonnelle ou sous un abri en matériaux inflammables. 

La surveillance sera assurée par l'organisateur jusqu'à l'extinction complète des barbecues. Ceux-ci ne 
peuvent pas être situés sous tente. Les enfants doivent être proscrits de l’aire de travail où seuls les « 
cuistots » sont autorisés.  

Une personne doit être désignée responsable des lieux, doit disposer d’un moyen d’appel (GSM) et 
connaître les numéros d’appel d’urgence des secours (112 pompiers et ambulance – 101 police). A 
toutes fins utiles, une fiche d'actions adaptées à la situation réelle et reprenant les renseignements 
indispensables à communiquer au préposé du centre d'appel d'urgence, sera établie par l'organisateur 
et remise à cette personne. 

  

 

5.3 FRITEUSE 
 

Les friteuses doivent être stables et se trouver sur un support qui l’est tout autant. L’ensemble doit 
être protégé de tout risque de renversement. 
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L’utilisateur doit disposer à proximité, à un endroit dont l'accès sera facile : d’un extincteur au CO2 de 
5 kg ou d’un extincteur de classe F, d’un couvercle métallique de dimensions appropriées et d’une 
couverture extinctrice. 

Elles ne peuvent être installées sous tonnelle ou sous un abri en matériaux inflammables. Lorsqu’elles 
se trouvent sous abri, celui-ci doit être à plus de 1,5 mètre de hauteur de la friteuse. 

Les réserves d’huile de cuisson ne peuvent être stockées à proximité de l’appareil de cuisson. 

La surveillance sera assurée par l'organisateur jusqu'au refroidissement complet de l’huile de cuisson. 
Celle-ci ne peut pas être située sous tente. 

Ne jamais tenter d’éteindre un feu de friteuse avec de l‘eau.  

  

 

5.4 VÉHICULES AUTOMOBILES AMBULANTS, FOOD TRUCK ET / OU CONTENEURS AUTOPORTÉS 
AVEC APPAREIL(S) DE CUISSON 
 

Le véhicule doit avoir été réceptionné par un organisme d’inspection accrédité pour le contrôle des 
installations (étanchéité et respect des normes en vigueur : notamment la norme NBN D 51-006) et 
être contrôlé annuellement par le même organisme.  

Le rapport établi lors de ce contrôle doit être tenu à disposition des services de sécurité. Ce rapport 
doit comprendre le contrôle électricité et gaz du véhicule. De plus, les véhicules munis d’une cuve LPG 
doivent disposer d’une attestation de conformité du montage de la cuve ainsi que d’une attestation de 
ré-épreuve datant de moins de 10 ans. 

Un extincteur à 6 kg de poudre ABC doit être présent dans le véhicule et placé en un endroit 
directement accessible. Il aura été vérifié par un organisme d’inspection accrédité depuis moins d’un 
an.  

L’emplacement choisi pour le véhicule sera éloigné de toute sortie de secours, ne se trouvera pas en 
milieu de rangée de stands ou échoppes, ni au milieu d’une place ou lieu équivalent et se trouvera à 
max. 20 m d’un chemin carrossable accessible aux véhicules d’intervention de la Zone de Secours.  

L’emplacement choisi sera éloigné d’au moins 2,5 m de toute façade vitrée ou bâtiment environnant à 
défaut d’un avis spécifique rendu par la zone de secours.  

L’emplacement choisi ne se situera pas en contre-bas ni dans une cuvette ou cour basse, ni à 
proximité d’un regard d’égout. La (es) bouteille(s) placée(s) à l’intérieur du véhicule dans un espace 
spécialement prévu à cet effet doit(vent) être raccordée(s) à l’installation fixe du véhicule. Cet espace 
doit disposer d'une ventilation basse de min 1dm².  
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Tous les raccordements souples ou rigides utilisés pour l'installation gaz doivent satisfaire aux 
conditions de la norme NBN D 51-006. - La longueur maximale des flexibles utilisés sera de :  

• 0,5m max. entre bouteille et installation fixe,  
• 2m max. pour le raccordement de l'appareil de cuisson. 

Les flexibles doivent être fixés sur les tétines à l'aide de colliers de serrage qui seront bien serrés. Le 
diamètre intérieur du flexible doit être adapté aux tétines et le collier de serrage au diamètre extérieur 
du flexible.  

Il y a lieu de veiller au bon état des flexibles; dès l'apparition d'une fissure, d'une boursouflure ou d'un 
gonflement, il faut impérativement pourvoir à leur remplacement. Les flexibles doivent être en bon 
état et doivent avoir moins de 5 ans (Remplacés au moins tous les 5 ans et dès l’apparition de fissures 
crevasses ou toutes autres déformations anormales).  

Avant chaque mise en service, l'installation doit être contrôlée au moyen d'un liquide moussant. Cette 
vérification ne peut révéler aucune fuite de gaz, si minime soit-elle.  

Le détendeur doit être adapté au gaz utilisé.  

Pour le bon fonctionnement du détendeur, il faut veiller à ce que le trou d'évent dans le couvercle 
(entrée de la pression atmosphérique) ne soit jamais fermé ou obturé par rapport à l'air ambiant. Il 
est également recommandé de placer le détenteur avec le trou d'évent vers le bas afin d'éviter toute 
infiltration d'eau.  

Toute l'installation et l'appareillage doivent disposer d'un marquage CE. 
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II.6 SYSTEME DE CHAUFFAGE 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
utilisant des appareils de chauffage doivent se conformer aux prescriptions reprises ci-après. 

6.1 GÉNÉRALITÉS 
 

(Cette rubrique ne concerne que les appareils temporaires et/ou mobiles) 

Les appareils de chauffage doivent présenter toutes les garanties contre les risques d’incendie, 
d’explosion, de surchauffe ou d’asphyxie. 

Tous les appareils de chauffage mobiles sont interdits à l’intérieur sauf s’ils sont électriques. 

Les canons à chaleur ne sont pas autorisés à l’intérieur pendant l'occupation par le public. 

Le système de chaudière extérieure à air pulsé est autorisé pour autant qu’il se trouve à au moins 3 
mètres de toutes matières inflammables. Les manchons non métalliques de raccordement seront de 
classe M1 ou euro classe équivalent. 

Les appareils doivent être munis de leur attestation annuelle d’entretien et de conformité. 

 

6.2 RÉSERVOIR DE CARBURANT 
 

Les réserves de carburant non intégrées doivent être installées dans un endroit sûr et interdit au 
public, à l’extérieur et à une distance minimale de 6 mètres, des installations, des appareils 
producteurs de force motrice et de sources d'énergie. Des pictogrammes indiquant clairement 
l’interdiction d’accès, de fumer, de production de flamme nue et l’emploi d’appareils susceptibles de 
provoquer une inflammation ou explosion doivent être affichés. 

Seul un récipient métallique mobile, contenant moins de 100 litres, raccordé directement à un appareil 
producteur de force motrice et de sources d'énergie peut être utilisé individuellement à moins de 6 
mètres de cet appareil. En aucun cas, ce récipient ne peut être implanté entre une installation et un 
appareil producteur de force motrice et de sources d'énergie. 

 

6.1 BRASERO 
 

Les braseros sont uniquement installés en plein air.  

Sont interdits les braseros d’un diamètre > 60 cm et d’une hauteur > 90 cm  

Ils sont installés sur des surfaces planes, non combustibles, d’au moins 1,20 m de rayon alentour.  

Ils doivent se trouver à 4 m au moins de tous bâtiments ou constructions provisoires et de tous 
matériaux combustibles.  
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Le combustible sera du combustible solide : bois, charbon,… Il est interdit d’utiliser des liquides 
inflammables même pour l’allumage. 

La réserve de combustible doit être suffisamment éloignée de toute source de chaleur (min. 4 m).  

Un seau métallique de 10 litres d’eau doit être placé à proximité de chaque brasero.  

Un (ou des) extincteur(s) à 6 litres d’eau pulvérisée ou à 6 kg de poudre ABC doit(vent) être 
présent(s) sur le site et placé(s) à un endroit facilement accessible. Le contrôle de(s) l’appareil(s) par 
un organisme habilité doit dater de moins d’un an.  

A la fin de la journée et de l’événement, tous les braseros doivent être éteints avec de l’eau et le reste 
du combustible doit être évacué.  

Un responsable de sécurité doit être en permanence présent sur les lieux où se situent les braseros. Il 
doit disposer d’un moyen d’appel (GSM) et connaître les numéros d’appel d’urgence (112/100 
pompiers et ambulances - 101 police). A toutes fins utiles, une fiche d'actions, adaptée à la situation 
réelle et reprenant les renseignements indispensables à communiquer au préposé du centre d'appel 
d'urgence, sera établie par l'organisateur et remise à cette personne. 
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II.7 CHAPITEAUX 
 

 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements avec 
chapiteaux doivent se conformer aux prescriptions reprises ci-après et aux instructions d’installation 
du matériel utilisé.  

7.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Une personne doit être désignée en tant que responsable des lieux pendant le montage et le 
démontage ainsi que pendant l'occupation du chapiteau ; elle doit disposer d’un moyen d’appel (GSM) 
et connaître les numéros d’appel d’urgence des secours (100/112 pompiers et ambulance – 101 
police). Elle disposera d'une fiche d'actions adaptée à la situation réelle et reprenant les 
renseignements indispensables à communiquer au préposé du centre d'appel d'urgence. - Au moins 
un préposé doit être chargé uniquement de la sécurité incendie afin de pouvoir effectuer une 
surveillance préventive à l'intérieur et aux abords du chapiteau. Il doit pouvoir intervenir 
immédiatement en cas d'incendie avec les moyens de première intervention disponibles. 

Les appareils de chauffage type canon à chaleur sont autorisés à condition d’être installés à l’extérieur 
du chapiteau, à plus d’un mètre de la toile, d’être isolés et que les gaz d’échappement soient évacués 
vers l’extérieur du chapitau. 

Les appareils de chauffage radians ou à flammes sont interdits. Les appareils de chauffage électriques 
sont à privilégier. 

Il est obligatoire d’installer les broches et goupilles de sécurité dans tous les emboitements de la 
structure prévus à cet effet 

 

7.1.1 Conception 

 

Les éléments de construction et structurels assurant la stabilité des installations temporaires doivent 
toujours être en bon état d’entretien et de solidité. 

La conception, le montage et l’exploitation des structures couvertes (tente, chapiteaux, …) de plus de 
50 m² doivent être conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 13782 relative aux structures 
temporaires. Pour le calcul de la superficie, il faut considérer que deux structures couvertes distantes 
de moins de 4 mètres doivent être considérées comme une seule.  

Dans le cas d’installations de plus 150 m², un organisme de contrôle spécialisé en stabilité doit 
attester de la conformité de l’installation à la norme NBN EN 13782 en ce qui concerne la stabilité, 
l’amarrage et la qualité de montage.  

A cet effet, l’organisateur doit prendre les dispositions pour :  

• désigner un organisme de contrôle indépendant spécialisé en stabilité,  

• lui envoyer les documents de conception de l’installation au moins 10 jours avant le montage,  
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• lui demander de venir contrôler la stabilité et la qualité de montage une fois le montage de 
l’installation terminé et avant le début de la manifestation. Une copie du procès-verbal de 
contrôle de l’organisme indépendant devra être présentée à la zone de secours lors de sa 
visite. 

Un document d’inflammabilité M2 ou euro classe équivalent de la toile sera exigé pour l’ensemble des 
chapiteaux. 

7.1.2 Voie d’évacuation 

 

Les chapiteaux doivent disposer de deux sorties  (situées à l’opposé l’une de l’autre): le total des 
largeurs des sorties doit être égal en cm au nombre maximum de personnes qui peuvent prendre 
place dans le chapiteau et avoir au minimum 120cm. Les sorties de secours et voies y conduisant 
seront libres de tout obstacle sur une hauteur de 2 mètres sur toute leur largeur. Si possibilité d’une 
occupation supérieure à 500 personnes, une 3e sortie d’une largeur utile de 120 cm sera aménagée.  

Dans le cas d’installations bâchées, au droit des sorties, les toiles peuvent être maintenues pendantes 
mais ne peuvent en aucun cas être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et 
doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de 
les utiliser en cas d'urgence. Il est conseillé de matérialiser le contour de ces issues au moyen de 
bandes autocollantes photoluminescentes de couleur contrastée par rapport au support sur les faces 
intérieures et extérieures. 

Si des portes sont installées dans les sorties de secours, elles doivent être dotées d'un dispositif 
d'ouverture à barre anti-panique. Les portes de sortie doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation: les 
tourniquets ou autres dispositifs gênant le passage sont interdits. Les portes ne peuvent être 
verrouillées en présence de public. 

La distance maximale pour atteindre la sortie la plus proche ne sera pas supérieure à 30 m. 

Les sorties d'une installation doivent aboutir directement à la voie publique ou à un espace situé à l'air 
libre et permettant d'atteindre aisément la voie publique. Les sorties ne peuvent en aucun cas passer 
par d'autres installations voisines. 

Les sorties et issues de secours doivent être indiquées par des pictogrammes réglementaires (A.R. du 
17/06/1997, annexe II) ; ces pictogrammes doivent être visibles de n'importe quel endroit du 
chapiteau. 

 

 

Occupation maximale : 
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• Pour public assis : une personne par m² de surface accessible au public (surface totale moins 
le podium, bar, réserve, le chemin d’accès, …) 

• Pour public debout deux personnes par m² de surface accessible au public (surface totale 
moins le podium, bar réserves,…) 

En cas de différence de niveau, de plus de 10 cm entre le plancher du chapiteau et le revêtement de 
sol qui entoure le chapiteau sur lequel la structure du chapiteau est posée, il y a lieu de placer à 
l’extérieur un plan incliné ou un escalier, suffisamment solide pour supporter la charge de 4 personnes 
adultes / m² de surface utile et plus large que la largeur utile des portes de sortie ou de sortie de 
secours.  

Nous conseillons de signaler les bords extérieurs du plan incliné ou le nez des marches à l’aide d’une 
bande autocollante de couleur blanche ou contrastée par rapport à celle du revêtement du plan incliné 
ou de l’escalier. Si la pente du plan incliné dépasse 10% ou si l’escalier compte plus de trois marches, 
il faut prévoir des mains courantes qui doivent être solidement fixées au cadre du plan incliné ou de 
l’escalier. 

7.1.3 Eclairage de sécurité  

 

S'il n’y a pas de parois vitrées ou de toile translucide d’une part ou s’il y a une occupation nocturne 
d’autre part, le chapiteau doit être équipé d'un éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière 
pour permettre une évacuation aisée. Cet éclairage de sécurité s’allume immédiatement et 
automatiquement quand l'éclairage normal fait défaut et possède une autonomie d'une demi-heure au 
minimum. Il sera placé au-dessus des issues de secours et dans les voies d’évacuation. 

Si l'éclairage public est insuffisant aux alentours du chapiteau, des points d'éclairage supplémentaires 
(projecteurs) doivent être prévus à proximité des sorties et sorties de secours ainsi que le long des 
chemins extérieurs d’accès et d’évacuation. 

7.1.4 Moyens d’extinction 

 

Des extincteurs à eau de 6 litres de type AB ou à 6 kg de poudre ABC et dont le dernier contrôle en 
date ne dépasse pas un an doivent être installés dans le chapiteau, à raison d'un appareil par 150 m². 
A proximité des tableaux électriques de distribution ainsi que dans l’espace « cuisine », des 
extincteurs à 5 kg de CO² doivent avoir la préférence. Ces appareils sont placés en des endroits 
facilement accessibles tels que les sorties, emplacement de podium ou de comptoir, etc… Ils doivent 
être signalés à l’aide de pictogrammes réglementaires. Aucune décoration inflammable ne sera 
autorisée. 

7.1.5 Conditions climatiques 

 

En cas de chute de neige, il y a lieu d'éviter son accumulation par tout procédé approprié (chauffage, 
déblaiement,...) et d'évacuer le public si une couche de 4 cm s'amoncelle sur la toile ou une charge de 
plus de 10Kg/m². 

Il faut impérativement procéder à l'évacuation du public en cas de vent dépassant la vitesse 
mentionnée dans les spécifications techniques constructives de l'installation temporaire, (soit 80 km/h 
– 90 km/h ou 100 km/h) ainsi que dans toutes circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril 
la sécurité des spectateurs. 
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En cas de vent soutenu, il est obligatoire de fermer les côtés du chapiteau. En cas de forte pluie, il est 
conseillé de surveiller si l’eau s’évacue « normalement » et ne crée pas de poches d’eau. 2 actions 
possibles : 

• vider la poche d’eau éventuelle avec une brosse (côté poils) et contrôler la tension des sangles 
• retendre les sangles des barres de tensions au bout d’un certain temps 

 

  

 

7.2 LES CHAPITEAUX DE MOINS DE 150M² 
 

Ils seront installés par du personnel compétent et conformément au mode d’emploi du fournisseur. A 
défaut d’indication du fournisseur, ils devront être lestés à l’ensemble de leurs pieds par des lests de 
5Kg/m2 de toile avec un minimum de 120Kg. Les sangles qui relient le chapiteau au plot de lestage 
devront être prévues pour soutenir le poids défini par le lest.  

Le lestage sera réalisé par des éléments indivisibles : un seul bloc de béton, une tine d’eau de 120l, 
un sac de sable, un récipient d’eau, etc. L’utilisation d’un piquet en acier de 16mm et d’une longueur 
de 75cm enfoncé dans le sol d’au moins 80%, en oblique est également admise. L’organisateur 
veillera à avoir une liaison avec l’IRM en permanence de manière à prévoir un coup de vent et veiller à 
écarter le public de ses structures. 

  

Il est obligatoire d’installer les broches + goupilles de sécurité dans tous les emboitements de la 
structure prévus à cet effet.  
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7.3 LES CHAPITEAUX DE PLUS DE 150M²  
 

Ils doivent être installés par un monteur professionnel et faire l’objet d’un contrôle de stabilité par un 
organisme d’inspection accrédité. Ce contrôle devra être remis au représentant de la zone de secours 
lors de la visite de contrôle. 

Ils seront installés conformément au mode d’emploi du fournisseur. A défaut d’indication du 
fournisseur, ils devront être lestés à l’ensemble de leurs pieds par des éléments de lests de 415Kg. 
Les sangles qui relient le chapiteau au plot de lestage devront être prévues pour soutenir le poids 
défini par le lest. 

Le lestage sera réalisé par des éléments indivisibles : un seul bloc de béton, une tine d’eau, un sac de 
sable, un récipient d’eau, etc. L’utilisation de deux piquets (par pied) en acier de 20mm et d’une 
longueur de 75cm enfoncé dans le sol d’au moins 80%, en oblique est également admise. 
L’organisateur veillera à avoir une liaison avec l’IRM en permanence de manière à prévoir un coup de 
vent et veiller à écarter le public de ses structures. Les sangles ne peuvent constituer un obstacle à 
l’évacuation. 

Les chapiteaux disposant d’un plancher « cassette » peuvent être lesté selon une autre configuration 
à condition que l’ensemble des documents techniques prouvant le bon lestage soit remis à la zone de 
secours au plus tard le jour de la visite de contrôle.  

  

 

7.3.1 Contreventement pour les structures de plus de 6m de large 
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A défaut d’indication du fournisseur, Les câbles de contreventement doivent être placés en croix dans 

une travée complète (2 murs face à face et les 2 pans de toit). Ces contreventements sont réalisés 
avec des câbles d’acier d’un diamètre de 10/12mm. Il est impératif de contreventer 1 travée tous les 
15m en laissant au maximum 2 travées de libre. 

 

7.3.2 Contreventement  pour les structures de 6m ou moins de large 

 

A défaut d’indication du fournisseur, Les câbles de contreventement doivent être placés en croix dans 

une travée (2 murs face à face). Ces contreventements sont réalisés avec des câbles d’acier d’un 
diamètre de 10/12mm. Il est impératif de contreventer 1 travée tous les 15m en laissant au maximum 
2 travées de libre. 

 

 

7.4 TONNELLE 
 

Si assemblage de plusieurs tonnelles, voir Chapiteau. 

La toile des tentes et tonnelles est rarement ininflammable, la plus grande prudence est donc de 
rigueur. Les tentes, les tonnelles ou plus généralement toutes les structures provisoires devront être 
ancrées ou lestées au sol de manière à résister au vent. 
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Dès l’annonce d’une vitesse de vent supérieure à 50Km/h, interdiction de montage. Si des vents d’une 
vitesse supérieure à 50Km/h sont constatés ou annoncés, les tonnelles et les tentes seront évacuées 
et fermées. L’organisateur veillera à avoir une liaison avec l’IRM en permanence de manière à prévoir 
un coup de vent et veiller à écarter le public de ses structures.  

Attention, attacher ensemble plusieurs tonnelles ne constitue pas un ancrage conforme. 
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II.8 AMÉNAGEMENTS STRUCTURELS INTÉRIEURS OU EXTERIEURS 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
utilisant des infrastructures portantes provisoires doivent se conformer aux prescriptions reprises ci-
après. 

8.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Dans tous les cas, un organisme d’inspection accrédité en stabilité ou un ingénieur en stabilité doit 
attester de la stabilité et de la qualité du montage. Des dispositifs de protection pourraient être 
imposés afin d’éviter l’escalade de ces infrastructures par le public 

Les structures portantes (scènes, podiums, portiques, tours, passerelles, gradins, plates-formes, etc., 
ainsi que les voies d’évacuation qui y sont éventuellement intégrées) doivent être conformes aux 
prescriptions des Eurocodes 1 (série de normes NBN EN 1991-1), notamment en ce qui concerne leur 
stabilité. 

La conception, le montage et l’exploitation des gradins et tribunes, ainsi que les voies d’évacuation qui 
y sont intégrées, doivent être conformes à la série de normes NBN EN 13200 relatives aux 
installations pour spectateurs. 

Pour les structures portant des équipements techniques et/ou des personnes, soit qui peuvent 
accueillir 50 personnes ou plus, soit dont le niveau de plancher surplombe de 1,20 mètre ou plus le 
niveau du sol, un organisme de contrôle spécialisé en stabilité doit attester de la conformité de 
l’installation à la norme NBN EN 13200 en ce qui concerne la stabilité, l’amarrage et la qualité de 
montage.  

A cet effet, l’organisateur doit prendre les dispositions pour :  

• désigner un organisme de contrôle indépendant spécialisé en stabilité,  

• lui envoyer les documents de conception de l’installation au moins 10 jours avant le montage,  

• lui demander de venir contrôler la stabilité et la qualité de montage une fois le montage de 
l’installation terminé et avant le début de la manifestation.  

• Une copie du procès-verbal de contrôle de l’organisme indépendant devra être présentée à la 
zone de secours lors de sa visite 

 

L’escalade des structures portantes et leur basculement doit être rendu impossible, notamment par :  

• la présence de barrières de type Nadar ou Heras autour des pieds de la structure, 

• la fixation de toiles autour des pieds de la structure sur une hauteur de 2,5 m au minimum,  

• la présence d’un service de garde interdisant l’accès à la zone délimitée par les barrières 
Nadar si le site présente un risque particulier. Des mesures complémentaires pourront, le cas 
échéant, être imposées par la zone de secours dans les cas qu’elle juge nécessaires. 

 



Zone de Secours NAGE ● Département des transmissions et de la planification d’urgence 
Directives de planification relatives à l’occupation du domaine public et aux manifestations ● août 2017 

39 

Les installations temporaires portant du public et leurs voies d’évacuation doivent être conçues pour 
supporter une charge d'exploitation uniformément répartie de 4 kN/m² (soit +- 400Kg) minimale 
(NBN EN 1991-1 et NBN EN13200-6). La charge d’exploitation minimale des zones susceptibles d’être 
surpeuplées doit répondre aux prescriptions des normes précitées. Dans tous les cas, la ruine d'un 
élément porteur ne peut pas entraîner un effondrement en chaîne. 

Le pourtour des installations temporaires présentant un risque particulier, et dans tous les cas 
d'installations temporaires portant du public (gradins, plates-formes, etc. et voies d’évacuation qui y 
sont intégrées), soit qui peuvent accueillir 50 personnes ou plus, soit dont le niveau de plancher 
surplombe de 1,20 mètre ou plus le niveau du sol, doit être ceinturé par un garde-corps présentant 
les caractéristiques suivantes :  

• être continu ;  

• atteindre 1,10 mètre de hauteur au moins pour éviter les chutes ;  

• pouvoir résister, dans tous les cas, à un effort horizontal correspondant au minimum aux 
valeurs reprises au Tableau 1 de la norme NBN EN13200-6 

Les volées des escaliers seront de type « droit ». Les types tournants ou incurvés sont interdits. 

Les escaliers et leurs paliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante ou garde-corps solide 
et fixé de manière sûre à une hauteur comprise entre 0,85 et 1 mètre. Néanmoins, pour les escaliers 
dont la largeur libre est inférieure à 1,20 mètre, les mains-courantes et garde-corps peuvent n’être 
placés que d’un seul côté en l’absence d’un risque de chute verticale de 1 mètre ou plus. Une main-
courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,40 m. Toutefois, à 
chaque point où il existe des risques de chute, une balustrade de minimum 1,10 m de hauteur doit 
être prévue. Les mains courantes et garde-corps doivent être rigides, solidement fixés et conçus de 
façon à ne pas présenter d'angles aigus, d'arêtes ou d'aspérités. 

La profondeur des marches situées dans les voies de circulation et d’évacuation des installations et 
dans les escaliers sera en tout point égale à 24 cm au moins. Leur hauteur ne pourra en aucun cas 
être inférieure à 17 cm et supérieure à 20 cm. La pente des volées sera inférieure ou égale à 75 %. 
Les contremarches fermées sont recommandées afin de réduire le risque de faux-pas. 

Toutes les voies de circulation doivent être antidérapantes tant en conditions sèches qu’en conditions 
humides ; les installations placées à l’extérieur doivent être convenablement drainées. 

 

8.2 SONS ET LUMIÈRES - TOUR DE RÉGIE 
 

Les appareils d’éclairage et de sonorisation seront installés de manière stable et les “pieds” signalés 
par de la rubalise jaune et noire. 

Tout élément fixé sur ces infrastructures doit posséder une double sécurité. 

 

8.3 PODIUM ET STRUTURES 
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Tout podium de plus de 10 m de long ou de plus de 5 m de profondeur, se trouvant à au moins 1 m 
de hauteur doit disposer de minimum 2 sorties situées à l'opposé l'une de l'autre et facilement 
accessibles.  

Au moins un extincteur à 6 kg de poudre ABC ou à 5 kg de CO², disposant d’une preuve de contrôle 
par un organisme d’inspection accrédité datant de moins d’1 an, doit être placé en un endroit 
facilement accessible sur le podium et sur les tours de régie ou équivalentes. De plus, d’une manière 
générale, un extincteur doit être présent par environ 150 m² de surface de podium.  

Tous les podiums disposant d’une superstructure (toit, portiques d’éclairage ou de son, tour de régie 
ou autres,…) doivent être réceptionnés par un organisme d’inspection accrédité chargé de vérifier la 
stabilité des installations.  

Tous les revêtements utilisés pour le podium doivent être de classe A2 ou euro class équivalent au 
minium, à l’exception des planchers qui peuvent être de classe A3 ou euro class équivalent.  

L’espace sous le podium ne peut être utilisé pour y placer des installations électriques de puissance 
(les câbles actifs peuvent y circuler). Seules les caisses vides du matériel utilisé peuvent être déposées 
sur le pourtour, à une profondeur de max. 1 m du bord du podium. Les dessous des installations 
temporaires portant des personnes (gradins, tribunes, scènes, etc.) doivent être rendus inaccessibles 
au public par un dispositif efficace complété par une signalisation appropriée. 

L’organisateur veillera à avoir une liaison avec l’IRM en permanence de manière à prévoir un coup de 
vent et veiller à écarter le public de ses structures.  

 

  

 

 

8.4 TRIBUNES ET GRADINS 
 

Le nombre de places par rangée doit être limité à:  

• pour un placement à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une installation provisoire: max. 10 si un 
seul escalier ou allée d'évacuation dessert la rangée - max. 20 si 2 escaliers ou allées 
d'évacuation existent par rangée.  
 

• pour un placement à l'air libre: max. 20 si un seul escalier ou allée d'évacuation dessert la 
rangée – max. 40 si 2 escaliers ou 2 allées d'évacuation sont possibles par rangée.  
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Les sièges et/ou bancs doivent être fixés ou rendus solidaires par rangée.  

La largeur libre totale nécessaire à l'évacuation et calculée réglementairement doit tenir compte de 
l'augmentation du nombre de personnes due au placement de ces tribunes ou gradins.  

Les dessous des tribunes ou gradins doivent être rendus inaccessibles au public. Aucun stockage ou 
dépôt n'y est autorisé. Les dessous doivent être maintenus en permanence en parfait état de 
propreté. Si les tribunes et gradins sont placés à l'intérieur d'un bâtiment ou installation provisoire, il y 
a lieu de prévoir un éclairage de sécurité permettant une évacuation aisée.  

Les gradins, planchers et escaliers doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes:  

• Les gradins doivent être posés sur un support horizontal qui doit, en outre, être capable de 
reprendre toutes les sollicitations transmises par les crémaillères et il y a lieu de s'assurer de 
la qualité du sol avant chaque montage. 
 

• Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés conformément aux 
prescriptions de la norme ENV 1991-1-1 "Action sur les structures" et notamment pour ce qui 
concerne les charges d'exploitation applicables. Dans tous les cas, la ruine d'un élément 
porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.  
 

• Les escaliers ainsi que le pourtour latéral et supérieur doivent être munis de garde-corps d'un 
mètre de hauteur au moins, pour éviter les chutes, répondant aux prescriptions de la norme 
NBN B 03-004 sur les garde-corps notamment pour ce qui concerne les efforts à reprendre.  
 

• Quand le nombre de rangées de sièges ou de bancs est supérieur à 12, il y a lieu de prévoir à 
l'arrière de la tribune ou des gradins un ou des escalier(s) à volées droites, d'une largeur 
minimale de 1,20m et d'une largeur totale, proportionnée à la moitié de la capacité totale de 
la tribune ou des gradins multipliée par le facteur 1,25. 
 
 

Toutes les structures doivent être réceptionnées par un organisme d’inspection accrédité chargé de 
vérifier la stabilité des installations.  

 

8.5 CALAGE 
 

Interdiction d’utiliser des blocs creux, des palettes de bois, des blocs de béton ou des fûts de bière ou 
quel qu’autre objet similaire comme calage. Le calage doit se faire exclusivement avec des blocs en 
bois plein et l’entièreté de l’embase de chaque montant doit reposer sur le calage. 
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II.9 UTILISATION DE LOCAUX 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
veillent à utiliser leurs locaux conformément aux prescriptions reprises ci-après. 

9.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Les locaux dont la destination projetée correspond à leur usage normal doivent disposer d’une rapport 
de visite de prévention en ordre de validité. 

Les locaux qui seraient utilisés exceptionnellement pour un usage ne correspondant pas à leur 
destination doivent faire l’objet d’une visite de planification préalable. 

L’organisateur précisera l’adresse ainsi que le type d’utilisation de chacun des bâtiments dans la 
demande. 

De manière générale : 

• Veiller à ce que toutes les issues soient déverrouillées, éclairées, signalées par des 
pictogrammes adéquats et leurs accès dégagés dès l’occupation des lieux. 
 

• Les moyens de lutte contre l’incendie doivent être accessibles en tout temps et contrôlés 
(extincteurs, dévidoirs, ...). 
 

• Respect de l’occupation maximale fixé dans le rapport de prévention, à défaut d’occupation 
maximale fixée dans le rapport de prévention, respecter les limitations du présent règlement. 
 

• Aucune décoration inflammable ne sera autorisée. 
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II.10 DISPOSITIFS VOLANTS 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
veillent à utiliser leurs dispositifs conformément aux prescriptions reprises ci-après. 

10.1 LÂCHER DE BALLONS 
 

Les organisateurs doivent obtenir l’autorisation du Service Public Fédéral, mobilité et transports, 
section transport aérien et se conformer aux directives de cet organisme. 

 

10.2 LÂCHER DE LANTERNES 
 

Ce type de manifestation est interdit. 

  

 

10.3 DRONES 
 

L’utilisation de drones est soumis à une législation très stricte. Elle peut également être soumise à 
déclaration auprès du bourgmestre ou à accord de la Cellule de Sécurité communale. 

Toute utilisation de drones par un organisateurs doit faire l’objet d’une analyse de risques permettant 
d’éviter un risque en cas de crash ou de mauvaise utilisation du drone. La zone de secours se réserve 
le droit de demander d’interdire d’utilisation de drones si elle estime le risque trop important. 

Les organisateurs doivent être vigilants vis-à-vis de l’utilisation de drone pirate par des tiers lors de 
manifestation et avoir une politique de communication vis-à-vis du public visant à informer de 
l’interdiction d’utilisation de drones privés. 
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II.11 GESTION DE LA FOULE 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
veillent à se conformer aux prescriptions reprises ci-après. 

Ces dispositions s’appliquent pour l’espace à ciel ouvert sur lesquels un rassemblement de plus de 
1000 personnes s’organise et dont le pourtour est soit entouré par des bâtiments mais ne laissant que 
quelques rues d’accès, soit entouré par des barrières type Héras ne laissant que quelques points 
d’accès. 

11.1 COMMUNICATION 
 

Depuis chaque sono des moyennes et grosses animations, il sera possible de diffuser un message clair 
à la foule. Pour ce faire, au moins un micro sera disponible à la régie et les responsables d’animation 
seront joignables directement depuis le centre de commandement (par radio). 

11.2 EVACUATION 
 

Les rues permettant l’évacuation des places seront maintenues dégagées. Lors de l’implantation des 
stands, il sera veillé à ne pas créer d’entonnoir ou de rétrécissement au niveau des passages de foule 
et des évacuations. 

Il est recommandé de placer au niveau des issues de secours de l’espace à ciel ouvert, des 
pictogrammes de très grandes dimensions. En parallèle de ces pictogrammes, un fléchage des points 
importants est à prévoir (gare, poste de soins, hébergement,…). 

Pour les places de forte affluence, l’accès aux scènes sera protégé par des barrières vauban (crash 
barrière) ou, ou moins, par des barrières triangulées. 

L’accès aux bars sera empêché au moins par des barrières nadars solidarisées entre-elles. 

11.3 SÉCURISATION 
 

Les endroits présentant un risque de chute dangereuse (talus, parapets, passerelles,…) seront 
sécurisés au moyen de barrière Heras disposant de jambes de force. 

Tous les pieds des structures temporaires composées de poutres en treillis (échafaudage ou autre 
structure escaladable) doivent être protégés à leur base par des matériaux lisses (ou barrières heras) 
placés sur une hauteur minimale de 3 mètres afin d’empêcher l’escalade de ceux-ci 

11.4 RISQUE D’ÉCRASEMENT 
 

L’organisateur analysera la circulation du public de manière à éviter tout regroupement trop important 
de personnes dans une zone ou le public risquerait d’être compressé vu l’étroitesse des lieux. 
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III. DIRECTIVES SPÉCIFIQUES À DES TYPES DE 
MANIFESTATIONS 
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III.1  ARTISTE DE RUE  
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, l’organisateur d’un évènement 
comprenant des artistes de rue veillent à ce que ceux-ci respectent les prescriptions suivantes.  

Voir également les conditions générales. - L’artiste (l’animateur ou l’organisation responsable de 
l’événement) doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir tout accident ou contact 
fortuit avec le feu.  

L’activité doit se tenir à une distance de sécurité suffisante par rapport au public et aux bâtiments (ou 
de tout matériau combustible dans le cas d’usage de feu).  

Toute activité avec du feu est interdite dans un chapiteau ou installation couverte.  

Si la quantité de liquides inflammables en réserve dépasse 10 litres, alors les récipients utilisés pour ce 
stockage doivent être du type « safety-can ». La quantité sera de toute façon limitée à 50 litres au 
maximum. Cette réserve doit se trouver à au moins 4 m :  

• du public,  
• des façades de bâtiment,  
• des installations provisoires,  
• de tout autre matériau combustible,  
• de toute source de chaleur.  

Elle doit être rendue inaccessible au public.  

Un extincteur de 6 kg de poudre type AB ou ABC doit être placé à proximité de la réserve. Cet 
extincteur doit être directement accessible et vérifié par un organisme habilité depuis moins d’un an. 



Zone de Secours NAGE ● Département des transmissions et de la planification d’urgence 
Directives de planification relatives à l’occupation du domaine public et aux manifestations ● août 2017 

47 

III.2 ENGINS PYROTECHNIQUES ET MUNITIONS 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements avec 
feu d’artifice respectent les prescriptions reprises ci-après. 

2.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Classification des artifices :  

- Catégorie 1 (C1) : Artifices de divertissement en vente libre aux personnes âgées de plus de 12 ans 
qui présente un danger ou risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à 
être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être 
utilisés à l’intérieur d’immeuble d’habitation.  

- Catégorie 2 (C2) : Artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau 
sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées. Vente libre 
uniquement aux personnes majeures.  

- Catégorie 3 (C3) : Artifices de divertissement qui présentent un danger moyen qui sont destinés à 
être utilisés à l’air libre, dans des grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas 
dangereux pour la santé humaine. Vente libre uniquement aux personnes majeures.  

- Catégorie 4 (C4) : Artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à 
être utilisés uniquement par des personnes ayant des « connaissances particulières » et dont le 
niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine. Vente aux personnes majeures titulaires 
d’un certificat de qualification et démontrant la reconnaissance des « connaissances particulières ». 

2.2 FEU D’ARTIFICE DOMESTIQUE (C1 ET C2) 
 

Il est important de vérifier et de se conformer aux règlements communaux en vigueur à ce sujet. 

La personne à qui une autorisation est donnée pour l’usage de feux d’artifice domestiques doit, lors de 
l’utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes : 

On ne peut en acheter que pour un maximum de 1 kg de composition pyrotechnique, dans un 
magasin autorisé et en aucun cas auprès de marchands ambulants (la vente de pétards et pièces 
d’artifice est interdite sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre). 

Utiliser les feux d’artifice domestiques sur un terrain ayant une superficie minimale de 30 m par 30 m 
dégagés, loin des bâtiments, des voitures, des arbres, des câbles électriques ou téléphoniques et des 
produits combustibles; 

Le feu d’artifice ne peut être tiré à proximité de broussailles ou d’arbres secs. 

Utiliser un terrain qui est libre de tous matériaux, débris ou objets pouvant constituer un risque 
d’incendie lors de l’utilisation des feux d’artifice domestiques; 

Avoir une base de lancement des feux d’artifice domestiques où pourront être enfouis à moitié dans le 
sol ou dans des seaux, des boîtes ou autres contenants remplis de sable, les pièces d’artifice qui 
éclatent dans les airs. Cette base de lancement doit être située à une distance minimale de 15 m de 
tout bâtiment, construction ou champ; 
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Mettre sur une surface dure les pièces pyrotechniques qui éclatent près du sol et les disposer à un 
angle de 10° à l’opposé des spectateurs; 

Ne pas utiliser de pièces pyrotechniques si la vitesse du vent est supérieure à 20 km à l’heure ou si 
l’indice d’inflammabilité émis par la Société de protection des forêts contre le feu se situe au niveau 
élevé ou extrême;  

Tenir disponibles à proximité de la zone de lancement, une source d’eau suffisante et un tuyau 
d’arrosage pour éteindre un début d’incendie. 

Tenir les spectateurs à au moins 20 m du site d’allumage; 

Ne jamais lancer ou tenir dans sa main des feux d’artifice domestiques allumés ou sur le point de 
l’être; les feux d’artifice domestiques ne doivent en aucun temps être placés dans les vêtements; 

Ne pas tenter de rallumer celles qui se sont éteintes; attendre 30 minutes, puis s’en débarrasser dans 
un contenant d’eau; 

Attendre 30 minutes pour ramasser les feux d’artifice domestiques utilisés ou défectueux qui doivent 
être plongés dans un seau d’eau pendant une période minimale de 24 heures avant d’en disposer. 

 

2.3 FEU D’ARTIFICE PAR UN PROFESSIONNEL (C3 ET C4) 
 

Les tirs seront effectués par un artificier disposant d’un certificat de qualification délivré par un 
organisme de certification et repris sur la liste des tireurs compétents, autorisé à la mise en œuvre de 
ces produits sur le territoire belge (A dater de juillet 2013). Celui-ci respectera les normes et 
réglementation en la matière (A.R. du 23/09/1958 portant règlement général sur la fabrication, la 
détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs « RGex », Décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d’environnement,…), notamment quant aux risques de basculement des rampes de 
lancement. L’artificier doit disposer d’une assurance. 

Avant, le déroulement du feu d’artifice, l’artificier réalisera une analyse de risques. Au minimum, les 
éléments suivants seront repris dans cette analyse : le plan de tir, la liste des produits mis en œuvre, 
les dispositions prises pour assurer la sécurité, les distances de sécurité vis-à-vis des spectateurs, les 
distances d’éloignement minimales par rapport aux bâtiments en fonction des produits utilisés, 
l’inventaire des objets, immeubles, installations, végétaux, … susceptibles d’être dégradés par les 
retombées normalement prévisibles du feu d’artifice. 

Deux jours, au plus tard, avant le tir un avis écrit sera communiqué aux propriétaires et aux 
occupants des bâtiments situés dans la zone critique pour les inviter à fermer les tabatières des 
toitures et à mettre à l'abri les matériaux vulnérables (tentes, auvents, ...) ainsi que les animaux 
pouvant créer un risque et devenir incontrôlable. Une copie de cet avis doit être transmise également 
à la zone de secours pour information.  

La direction et la hauteur des tirs devront tenir compte de la direction du vent pour ne provoquer 
aucune retombée sur les bâtiments aux alentours. 

Une zone de sécurité de 50 mètres minimum sera balisée autour des points de lancement. Cette zone 
sera interdite au public. Cette zone pourra être majorée en fonction de l’analyse de risques établie par 
l’artificier. 
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Le tir peut être annulé en fonction des conditions climatiques par l’autorité administrative compétente. 

Une demande d’autorisation devra être faite auprès de : 

• L'administration des Voies navigables dans le cas où le tir devrait avoir lieu à proximité de 
voies navigables. 

• Infrabel dans le cas où le tir devrait avoir lieu à proximité d’installations ferroviaires. 
• La Régie des Voies aériennes. 

 

Les tabatières et les fenêtres des immeubles environnants doivent être fermées pendant toute la 
durée de la manifestation, sauf si ces dernières sont occupées par des spectateurs (Prévoir un toutes-
boîtes pour avertir le quartier concerné). 

Le feu d’artifice ne peut être tiré à proximité de broussailles ou d’arbres secs. 

En fonction de la localisation, de l’ampleur et des circonstances du tir, la zone de secours se réserve le 
droit d’imposer à l’organisateur la présence d’un dispositif pompier préventif qui pourrait être facturé 
selon le règlement zonal de facturation. 

Le responsable technique surveillera la zone critique et plus particulièrement, la zone de tir pendant le 
tir et jusqu'à 30 minutes après la fin de celui-ci. Le responsable technique assurera une surveillance 
permanente du stockage éventuel des engins pyrotechniques. 

L’organisateur et/ou responsable du tir ont l’obligation de s’informer des prévisions météo auprès de 
l’IRM au minimum une heure avant le tir. Tout tir d’un feu d’artifice doit être interdit si, durant la 
période prévue du tir, la vitesse du vent réelle ou celle estimée par l’IRM dépasse 60km/h 

 

2.4 DÉTENTION DE POUDRE POUR MANIFESTATION FOLKLORIQUE 
 

« Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les 
communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées 
en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre 
noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps 
strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation 
du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la 
fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs. 

 

Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, 
fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par 
l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans 
le dépôt. » - AGW 02.05.2003 

De plus l’organisateur devra fournir un plan permettant d’identifier le ou les endroits ou de la poudre 

est stockée de manière à protéger les pompiers en cas d’incendie. 
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III.3 FEUX FESTIFS 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements avec 
feux festifs respectent les prescriptions reprises ci-après. 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Interdiction de faire un feu à moins de 100 mètres de toute construction ou lisière de forêt, 
conformément à l'article 89, 8° du Code rural. Dans le cas où cette condition ne peut être respectée, 
des mesures importantes de prévention et de protection incendie devront être prises. 

L'expérience démontre le risque lié au rayonnement produit lors de la combustion et au transport, 
avec l'aide du vent, de matières solides enflammées (brandons). 

Si la nature du sol nécessite d’être protégée, un lit de sable d’une épaisseur de 10 à 15cm sera utilisé 
pour tout grand feu festif. 

Etablissement d'un périmètre autour du bûcher afin de tenir les personnes à distance respectable (une 
fois et demie la hauteur du bûcher est un minimum afin de limiter les risques pour le public lors d'un 
effondrement éventuel du bûcher). 

Ce périmètre sera matérialisé par des barrières Nadar dans la zone accessible au public. Les zones 
non sécurisées par les dites barrières Nadar seront interdites au public et cette interdiction sera 
signalée par des pictogrammes conformes. 

Idéalement, la construction du bûcher doit être réalisée de telle manière que ce dernier s'effondre 
vers l'intérieur en raison de sa combustion. La hauteur maximale ne peut dépasser dix mètres. 

L'utilisation de produits accélérant hautement inflammables pour procéder à l'allumage est strictement 
interdite. Il est également interdit de jeter des aérosols dans le foyer. 

La manipulation d'aérosols à proximité du foyer est dangereuse (explosion ou effet chalumeau par la 
présence de gaz propulseur). 

Il est désigné au sein de l'organisation un steward sécurité qui : 

• s'abstiendra de toute consommation de boissons alcoolisées 
• veillera à l'application et au respect des dispositions ci-dessus 
• préviendra toute action potentiellement dangereuse de la part du public 
• veillera à ce que les chemins d'accès des services de secours ne soient pas entravés 
• repérera les ressources en eau disponibles (bornes, bouches, plans d'eau) 
• préviendra les secours (téléphone 112) en cas de nécessité 
• accueillera et guidera les services de secours au besoin 
• informera le centre 100 de l'allumage du grand feu 

L'organisateur veillera à disposer, à portée de main, d'au moins un appareil extincteur à poudre ABC 
polyvalente d'une capacité de 6kg, ou à mousse (eau + agent mouillant) de capacité équivalente 
(attention au risque de gel). 

L’organisateur prévoira une couverture anti-feu suffisamment grande pour recouvrir une personne 
(1m80x1m80) 
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L'allumage du grand feu ne pourra pas se faire en présence de conditions météorologiques 
défavorables. 

Les chapiteaux, baraquements et autres éléments pouvant abriter des personnes lors de la 
manifestation devront être situés à une distance d'au moins 50 mètres du bûcher. 

A la demande de l'autorité administrative, un contrôle sera effectué afin de vérifier la stricte 
application des prescriptions émises dans la présente consigne 

Si la manifestation comporte d'autres installations pouvant porter atteinte à la sécurité, l'organisateur 
fera procéder à une analyse de risque. 

L’organisateur est tenu de consulter les services de météorologie et de vérifier les conditions 
climatiques locales (vents dominants, sécheresse, tempête, …) le jour de l’évènement et d’adapter le 
dispositif le cas échéant. La mise à feu est interrompue si un risque se présente. Les bouches 
d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent être dégagées et aisément 
accessibles aux sapeurs-pompiers 

A l’issue du grand feu, l’emplacement du bûcher est nettoyé et contrôlé pour éviter tout risque de 
reprise de feu 

La zone de secours se réserve le droit d’imposer à l’organisateur la présence d’une équipe 
d’intervention durant la manifestation. Cette présence préventive sera facturée selon le règlement 
zonal de facturation. 
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III.4 CHÂTEAU GONFLABLE 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements avec 
château gonflable respectent les prescriptions reprises ci-après. 

4.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Exiger du vendeur ou du fournisseur les prescriptions relatives à l’utilisation et au montage (lestage, 
ancrage, vitesse du vent, nombre d’enfants, âge, taille, coupure d’électricité,…). Respecter ces 
prescriptions. 

S’assurer d’une zone de sécurité conséquente autour de la structure gonflable afin de contrôler le 
public. 

Une attention particulère sera apportée pour éviter qu’en rebondissant dans la structure une personne 
puisse en sortir et atterrir sur du sol dur. 

Un personne sera chargée de surveiller la structure et ses occupants, d’empêcher qu’un trop grand 
nombre de personnes n’y soit simultanément et en cas de dégonflement imprévu d’évacuer les 
personnes coincées. 

La structure doit être posée sur une surface plane, sans objet pointu. La structure ou une de ses 
parties ne doit pas être placée sous un câble ou une ligne électrique, sous des branches d’arbres ou 
des structures extérieures pouvant créer un danger. 

En cas de prévision de vent violent, interdiction de montage. L’organisateur doit suivre régulièrement 
l’évolution des conditions climatiques via l’IRM. 

Les souffleries et câbles ne seront pas accessibles au public (barrières). 
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III.5 MARCHE AUX FLAMBEAUX / LANTERNES 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
devront respecter les prescriptions reprises ci-après. 

 

5.1 BALADE AUX FLAMBEAUX 
 

Les flambeaux seront de composition robuste et conçus pour ne pas risquer la fuite de gouttelettes 
enflammées.  

Les flambeaux seront maintenu à distance raisonnable de toutes structures inflammables. 

Les flambeaux ne seront pas confiés à des enfants trop jeunes pour maitriser les risques liés à 
l’utilisation de tels dispositifs. Les flambeaux ne seront pas utilisés sans la surveillance d’adultes. 

Un responsable de sécurité disposera avec lui en tout temps d’une couverture anti-feu taille « adulte » 
lui permettant d’intervenir en cas de problème. 

Les flambeaux ne seront pas éteints n'importe où. Utilisez les récipients d'eau prévus à cet effet, ou 
écrasez le rapidement au sol avec votre pied, en veillant bien à ce qu'il soit complètement éteint. 
Ensuite, ramassez-le et déposez-le dans un des endroits mis à disposition. 

Ne pas entrer dans un bâtiment avec un flambeau allumé. 

 

5.2 BALADE AUX LANTERNES 
 

Ce type de manifestation est autorisée cependant des précautions doivent être prises pour éviter à la 
fois le risque d’inflammation de la végétation le long du parcours, ainsi que le risque de brûlure lié à 
l’inflammation possible de la lanternes. 

L’organisateur devra donc veiller à la sécurité du public qui utilise les lanternes, à la qualité des 
lanternes et particulièrement être attentif à l’encadrement des enfants qui utiliseraient ces lanternes. 

Selon la météo, la Zone de secours se réserve le droit d’interdire l’utilisation des lanternes sans 
préavis. 
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III.6 CAMPING PROVISOIRE / TOURISME 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements 
doivent respecter les prescriptions reprises ci-après. 

 

6.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Ce point ne concerne que les campings provisoires établis lors de manifestation. Les campings officiels 
sont, quant à eux régis par d’autres règlements 

Le camping sera divisé en parcelles rectilignes permettant une installation organisée des tentes. Des 
allées de 1,5m de largeur minimum sépareront les différents parcelles permettant le brancardage 
d’une personne sans risque de trébuchage dans un tendeur. 

Si la surface de camping est telle que plus de 20m de brancardage serait nécessaire pour amener une 
victime jusqu’à une zone accessible en ambulance, une allée de 4m de largeur accessible en véhicule 
sera dégagée permettant l’accès de l’ambulance.  

Aucune zone du camping ne peut être situé à plus de 60m d’un endroit accessible avec un camion de 
type autopompe. Ce type de camion nécessite un passage libre de 4m, une résistance au sol de 15T 
par essieux et doit disposer d’un accès sans risque d’embourbement. En cas de cul de sac, une zone 
de rebroussement devra être prévue et sera soumise à l’approbation de la zone de secours.  

6.2 FEU DE CAMP 
 

Les feux de camps sauvages sont strictement interdits. 

Les feux de camps gérés par l’organisateur peuvent être tolérés à condition que : 

• une étude de risques soit réalisée ; 
• des moyens d’extinction soient présents ; 
• qu’aucune tente ne soit située à moins de 15m du feu (la distance peut être revue à la hausse 

selon la taille du feu) ; 
• qu’aucun liquide accélérant ne soit utilisé ; 
• qu’une personne soit en permanence responsable de la sécurité du feu et des personnes aux 

alentours ; 
• que le feux soit éteint en cas de consommation abusive d’alcool à proximité ; 
• que le feu soit réalisé dans une zone délimitée par un dispositif empêchant sa propagation ; 
• d’être à plus de 100m de toute habitation ou forêt (code rural) ; 
• que les enfants à proximité soient en permanence surveillés par des adultes. 
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III.7 DIVERTISSEMENTS EXTREMES 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’évènements de 
type « divertissement extrême » respectent les prescriptions reprises ci-après. 

7.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Les divertissements extrêmes (descente en rappel, « death ride », saut à l’élastique, etc.) doivent être 
conformes aux prescriptions de l’A.R. du 4 mars 2002 (M.B. 06/04/2002).  

A cet effet, une analyse de risques doit être fournie par le fabricant (ou fournisseur) du divertissement 
et un contrôle du respect des mesures prescrites dans cette analyse doit être effectué par un 
organisme de contrôle indépendant avant le début de l’utilisation du divertissement extrême. (A cet 
effet, l’organisateur doit prendre les dispositions pour désigner un organisme de contrôle, lui 
transmettre l’analyse de risque au moins 10 jours avant le début de la manifestation et effectuer un 
contrôle des mesures prescrites dans l’analyse de risques par cet organisme une fois le divertissement 
monté.) Une copie du procès-verbal de contrôle de l’organisme indépendant devra être présentée à la 
zone de secours lors de sa visite. 
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III.8 MANIFESTATION ITINÉRANTE ET CORTÈGE CARNAVALESQUE 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs de manifestation 
itinérante et cortège carnavalesque respectent les prescriptions reprises ci-après. 

8.1 GÉNÉRALITÉS 
 

A la demande de l’autorité, une visite de contrôle du respect d’une partie ou de toutes les présentes 
mesures sera effectuée par un technicien en prévention de l’incendie et/ou par un service de police 
dans les attributions respectives de ces personnes. 

Le jour de l’événement, l’organisateur et/ou le responsable de la sécurité sur le site disposera d’une 
liste à jour et définitive contenant les noms et numéros de GSM permettant de contacter à tout 
moment une personne privilégiée au sein de chaque groupe participant au carnaval. 

Afin de garantir la sécurité des participants et du public pendant le déplacement du cortège, il y a lieu 
de prévoir, en nombre suffisant, des « stewards sécurité » identifiables (non déguisés et équipés de 
gilets fluo) qui auront pour missions : 

• d’éviter que des spectateurs (ou participants) ne passent en-dessous des chars ;  
• de maintenir un espace suffisant entre le public et les chars pendant le déplacement de ceux-

ci aux endroits sans barrière ; 
 

8.2 RÈGLES MINIMALES DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Il est interdit d’utiliser des pétards, fumigènes, fusées et autres artifices à proximité immédiate du 
public. 

Il est interdit de monter ou de descendre d’un char quand celui-ci est en mouvement. 

Lorsque des opérations de remplissage d’un groupe électrogène doivent être effectuées, tous les 
participants doivent descendre du char. Ce type d’opération doit se faire à l’écart du public. Afin de 
minimiser ce risque, le plein des réservoirs sera fait avant le démarrage du cortège. 

La quantité maximum de carburant pouvant être stockée par char est fixée à 20 litres. 

La présence d’un extincteur conforme à la règlementation et en ordre d’entretien est obligatoire sur 
chaque char. Nous trouverons au minimum un extincteur à poudre de type ABC de 6 kg ou un 
extincteur à eau additionnée de 6 litres. 

Aucun élément du décor du char ne pourra être une entrave à l’évacuation des gaz d’échappement à 
l’air libre.  

Afin d’éviter tout risque de chute, si la hauteur du plancher du char est supérieure à 3m, il y aura lieu 
d’installer des garde-corps solides. 

Les escaliers de plus de 3 marches seront équipés d’une rampe de soutien solide. 

Les chauffages d’appoint autres qu’électriques sont strictement interdits ! 
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Il est strictement interdit de gonfler des ballons à l’aide d’un gaz inflammable. 

 

8.3 RÈGLES MINIMALES DE SÉCURITÉ LIÉES AUX VÉHICULES ET À LEUR CONDUITE 
 

Le chauffeur d’un véhicule doit obligatoirement disposer du permis de conduire adapté au type de 
véhicule ; 

Le chauffeur doit avoir une visibilité à 180° qui lui permet de visualiser toute la largeur de la voie 
publique ; 

Tout véhicule motorisé (tractant) devra obligatoirement être assuré et en ordre de contrôle technique; 

Les véhicules ou chars participant à la manifestation auront une largeur maximale de 3 m, une 
hauteur maximale de 4m et une longueur maximale de 15m ; 

Il n’est autorisé qu’une seule remorque par tracteur ; 

La vitesse maximale sur le cortège est fixée à 10 km/heure ; 

Le véhicule tractant doit être muni de feux blancs à l’avant ; 

Le char tracté / remorque tractée doit être muni(e) de feux rouges à l’arrière ; 

Une distance de sécurité de 10 m entre les groupes et les chars sera respectée ; 

Les systèmes d’attache de la remorque au véhicule tracteur seront conformes aux règlementations en 
vigueur. Chaque système sera complété d’une chaîne ou d’un câble de sécurité adapté à la charge 
tractée ; 

Le chauffeur s’abstiendra de consommer des boissons alcoolisées pendant toute la durée de la 
manifestation ; 

L’utilisation de gobelets en plastique est de rigueur tant sur les chars que lors des distributions de 
boissons par les chars au grand public.  

Les chars disposant d’une super structure hydraulique ou articulée et/ou présentant un risque de 
stabilité doivent être réceptionnés par un organisme d’inspection accréditée. Sans cette réception, ils 
ne pourront prendre le départ du cortège. 
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III.9 FÊTE FORAINE 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs de fête foraine 
respectent les prescriptions reprises ci-après. 

Fête foraine : manifestation incluant plusieurs attractions foraines. 

Attraction foraine : une attraction foraine est une installation non permanente, actionnée par une 
source d’énergie non humaine, pour la propulsion de personnes, et à des fins d’amusement ou de 
divertissement. 

Exemples : grande roue, manège, auto-scooters, chenille, carrousel, etc. 

Attraction(s) de : 

• Type A = une attraction foraine où les personnes propulsées atteignent une vitesse supérieure 
à 10 mètres par seconde OU une hauteur au-dessus du terrain supérieure à 5m. 

• Type B = une attraction foraine qui n’est pas de type A. 
 

9.1 ACCESSIBILITÉ – ATTENTES VIS-À-VIS DU PLACEUR DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

La disposition du site aura pour objectifs : 

De diminuer le risque de propagation d’un incendie en laissant un espace libre de toutes matières 
combustibles de minimum 1 mètre entre les loges, baraques et métiers. 

De garantir des voies de circulation piétonnes internes à la fête foraine suffisamment larges pour y 
permettre, en cas de besoin, la circulation des véhicules de secours.  

Les allées disposeront pour cela d’une largeur utile minimale de 4 mètres et d’une hauteur libre 
minimale de 4 mètres également. De plus, aux points d’intersection de ces allées, le placeur veillera à 
conserver des rayons de braquage suffisants, à savoir : 11 mètres (courbe intérieure) et 15 mètres 
(courbe extérieure). 

De garantir et de conserver une accessibilité suffisante aux habitations et aux bâtiments voisins 

• Les véhicules des services d’incendie devront pouvoir stationner à 60 mètres maximum d’un 
bâtiment comportant 1 seul niveau et ayant une superficie maximale de 500 m² ; 
 

• les véhicules des services d’incendie devront pouvoir stationner à un endroit clairement repéré 
et donnant accès à tous les niveaux pour les autres bâtiments (habitation, immeuble à 
appartements, magasin, etc.). 

Le but de cette disposition est de garantir un accès en façade avec des engins d’élévation. Dès lors, 
l’endroit clairement repéré sera situé au droit de la façade en question et à une distance comprise 
entre 4 et 10 mètres. Aucun obstacle ne se situera entre l’endroit de stationnement clairement repéré 
et le plan de façade du bâtiment.  

En cas d’hésitation sur le caractère suffisant de l’accessibilité à l’un ou l’autre bâtiment ou encore à 
une attraction, le placeur consultera la Zone de Secours. 
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9.2 MESURES DE SÉCURITÉ 
 

Si la fête foraine comprend plus de 15 attractions, un Plan Interne d’Urgence événement sera établi et 
transmis pour validation à la Zone de Secours. Celui-ci comprendra au minimum : 

• Les coordonnées du coordonnateur de sécurité 
• Les renseignements généraux : Dénomination- Lieu - Dates, horaires - Coordonnées de 

l’organisateur (à défaut, du placeur) 
• Un plan de situation reprenant les accès ; 
• La liste des attractions, leur catégorie ainsi que leur propriétaire ; 
• Les ressources en eau ; 
• Toute autre information utile. 

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises durant le montage pour s’assurer de la stabilité du 
dispositif lorsqu’il est en service. 

• Aucun dispositif ne doit être assemblé sur un sol en pente ou irrégulier. Le dispositif doit être 
mis de niveau. 
 

• La charge du dispositif doit être répartie de manière adéquate et solidement soutenue. 
 

• La hauteur du calage doit être réduite au minimum. 
 

• Le nombre de cales doit être réduit au minimum. 
 

• Le calage doit être stable. 
 

• Les cales doivent être placées directement sous les points de charge du dispositif. Si c’est 
impossible, une structure d’appui adéquate doit être formée. 
 

• Si une attraction est équipée d’étais pour supporter la structure, ces étais doivent être utilisés 
conformément aux instructions du constructeur. 
 

• Il est interdit d’utiliser des blocs creux, des palettes de bois, des blocs de béton, des fûts de 
bière ou tout autre élément similaire comme calage. 

Seule l’électricité est admise pour l’éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des installations, 
loges, métiers et roulottes. 

Un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante pour s’orienter est à prévoir dans les installations 
fermées accueillant du public. Cet éclairage de sécurité se mettra immédiatement en service en cas de 
panne de courant et devra pouvoir fonctionner pendant au moins une heure. 

De manière générale, les escaliers comportant plus de 3 marches seront pourvus de mains courantes. 

Les appareils de chauffage alimentés à l’alcool, à l’essence, au pétrole ou tout autre combustible sont 
interdits ! 

Les opérations de remplissage de groupes électrogènes doivent idéalement avoir lieu en dehors des 
périodes pendant lesquelles le public est présent et réalisées impérativement à l’écart du public. 
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Il est défendu de constituer, dans les loges, voitures et métiers, des dépôts de liquides inflammables 
et d’hydrocarbures de toute nature. 

En vue de disposer de moyens d’extinction en suffisance sur la fête foraine et indépendamment de 
toutes les précautions que commande l’attitude de « bon père de famille », les exploitants ont 
l’obligation de pourvoir leurs installations d’extincteurs appropriés aux risques et conformes aux 
normes en vigueur. 

Loge, roulotte ou autre avec foyer à flamme nue 
ou utilisation de friteuse 

1 extincteur à eau + additif de 6 litres 
 

Métier, loge sans accès de public (tir, loterie, 
etc…) 

1 extincteur à eau + additif de 6 litres 
 

Métier fermé (château mystérieux, etc.) 1 extincteur à eau + additif de 6 litres PAR 50m² 
et par niveau 

Métier ouvert (auto scooter, carrousel, etc.) 1 extincteur à eau + additif de 6 litres à proximité 
du contrôle 

Groupe électrogène 1 extincteur à eau + additif de 6 litres à proximité 
du groupe 

Tableaux électriques, friteuses 1 extincteur à CO2 de 5 kg 
 

Afin de garantir une évacuation aisée du public en cas d’incident, la largeur des couloirs, escaliers et 
sorties à utiliser par le public est de 1.25 cm par place assise ou debout avec un minimum de 80 cm. 
La hauteur libre est de 2m au moins. 

Pour les métiers fermés, les sorties et sorties de secours aboutissent directement sur la voie publique. 
Une signalisation conforme est placée afin que les sorties et sorties de secours soient identifiées EN 
PERMANENCE. 

L’installation de chapiteaux et tentes sur les fêtes foraines sera conditionnée au respect des consignes 
de sécurité spécifiques à ce type d’activités. 

L’exploitant doit être capable de fournir une attestation, datée de moins de 5 ans et délivrée par un 
organisme d’inspection accrédité, établissant la conformité des installations électriques et de 
l’éclairage de sécurité. 

Il est strictement interdit de gonfler des ballons destinés à la vente ou à la décoration avec des gaz 
inflammables. 

QUOI ? QUAND ? QUI ? 
Type A Type B 

Attestations d’assurance 
incendie et responsabilité 
civile 

En cours de validité Types A & B 

Analyse des risques Récente Organisme 
accrédité 

Organisme 
indépendant 

Vérification périodique Type A 
datant de 

moins de 3 
ans 

Type B 
datant de 

moins de 10ans 

Organisme 
accrédité 

Organisme 
indépendant 

Inspection d’entretien Datant de moins d’un an Organisme 
indépendant 

Personne 
techniquement 

compétente 
Inspection de mise ne 
place 

Après chaque montage Organisme 
indépendant 

Exploitant 
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Les attractions foraines sont généralement installées en coordination avec le placeur forain de la ville 
qui connaît ces prescriptions et les vérifie. Dans le cas contraire, c’est à l’organisateur de la festivité de 
s’assurer que tous les documents requis sont présents et valides. 

A la demande de l’autorité, une visite de contrôle du respect des présentes mesures sera effectuée 
par un officier technicien en prévention de l’incendie. Lors de cette visite, l’exploitant produira sur 
simple demande les certificats de conformité requis en matière de sécurité. Sur simple demande, 
l’exploitant est tenu de présenter une copie de son contrat d’assurance incendie ainsi qu’une copie de 
son contrat d’assurance en responsabilité civile objective. 

 



Zone de Secours NAGE ● Département des transmissions et de la planification d’urgence 
Directives de planification relatives à l’occupation du domaine public et aux manifestations ● août 2017 

62 

III.10 COURSE CYCLISTE 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs de course cycliste 
respectent les prescriptions reprises ci-après. 

Un plan de la course devra être fourni à la zone de secours au moins 3 mois à l’avance. Ce plan devra 
reprendre en détails les points de cisaillement, les départs, arrivées, les parkings utilisés par 
l’organisation, etc. 

Un timing théorique de la position des coureurs tout au long du parcours doit être fourni. 

Pour les courses importantes ou sur demande de la zone de secours, l’organisation devra équiper la 
voiture « drapeau rouge » et « drapeau vert » d’un traceur GPS permettant aux secours de savoir où 
en est la course. 

Pour les courses non coordonnées par la police, un directeur de course devra être clairement identifié 
et capable à tout moment d’arrêter la course si une intervention devait avoir lieu sur le circuit. En cas 
d’intervention, le directeur de course sera averti et devra immédiatement suspendre la course sans 
attendre. 

Pour les courses coordonnées par la police, le dispatching de la zone de secours se mettra en contact 
avec le CIC pour suspendre la course en cas de besoin. 

De manière générale, et dans la mesure du possible, les véhicules de secours éviteront le circuit de la 
course. En cas de cisaillement, d’intervention sur le circuit, le directeur de course sera averti dans les 
meilleurs délais. Dans la mesure du possible, les véhicules de secours éviteront de prendre la course à 
contre sens, si jamais cela était impossible, le dispatching de la Zone de Secours préviendra le 
directeur de cours pour faciliter la pénétration des véhicules sur le circuit. 

En aucun cas la course ne peut entraver l’intervention des secours ou la ralentir. Des signaleurs 
devront être présents à tous les carrefours qui pourraient être utilisés par les services de secours pour 
aider le passage des secours. 
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III.11 RALLYE MOTO, VOITURE … 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs de rallye (moto, 
voiture etc.) respectent les prescriptions reprises ci-après. 

11.1 RALLYE DE VITESSE 
 

Un plan de la course devra être fourni à la zone de secours au moins 3 mois à l’avance. Ce plan devra 
reprendre en détails les points de cisaillement, les départs, arrivés, les parkings utilisés par 
l’organisation, etc. 

Si la course consiste en plusieurs étapes, chaque étape devra être détaillée avec un plan et un timing 
d’occupation du tracé. 

Pour les courses non coordonnées par la police, un directeur de course devra être clairement identifié 
et capable à tout moment d’arrêter la course si une intervention devait avoir lieu sur le circuit. En cas 
d’intervention le directeur de course sera averti et devra immédiatement suspendre la course sans 
attendre. 

Pour les courses coordonnées par la police, le dispatching de la zone de secours se mettra en contact 
avec le CIC pour suspendre la course en cas de besoin. 

De manière générale, et dans la mesure du possible, les véhicules de secours éviteront le circuit de la 
course. En cas de cisaillement, d’intervention sur le circuit, le directeur de course sera averti dans les 
meilleurs délais. 

En aucun cas la course ne peut entraver l’intervention des secours ou la ralentir. Des signaleurs 
devront être présents à tous les carrefours qui pourraient être utilisés par les services de secours pour 
aider le passage des secours. 

Les paddocks de la course sont soumis à l’ensemble des prescriptions de ce document. De plus, il 
n’est pas autorisé de stocker du carburant ou des matières inflammables en dehors d’une pompe à 
essence sans une autorisation spécifique des pompiers et des moyens de protection incendie adaptés. 
En cas de non-respect de ce point, la zone de secours se réserve le droit de mettre en sécurité les 
matières inflammables si un danger potentiel existe du fait de leur localisation, de leur quantité ou de 
leur type. 

 

11.2 RALLYE D’ANCÊTRES 
 

Si la densité de véhicules sur le parcours risque de provoquer une entrave au déplacement rapide des 
secours sur le parcours ou à proximité, un plan du rallye ainsi que le timing théorique d’avancée des 
participants sur le parcours devront être transmis à la zone de secours au moins 3 mois avant de le 
début de l’événement. 
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III.12 MARCHES ET JOGGINGS 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs de marches et 
joggings respectent les prescriptions reprises ci-après. 

12.1 GÉNÉRALITÉS 
 

En aucun cas la manifestation ne peut entraver l’intervention des secours ou la ralentir. Des signaleurs 
ou « stewards sécurité » identifiables et équipés de gilets fluo devront être présents à tous les 
carrefours qui pourraient être utilisés par les services de secours pour aider le passage des secours. 
Ils doivent également être présents à tous les carrefours qui pourraient être dangereux en raison de  
la circulation automobile afin de garantir la sécurité des participants. 

Le jour de l’événement, l’organisateur et/ou le responsable de la sécurité de l’évènement disposera 
d’une liste à jour et définitive contenant les noms et numéros de GSM permettant de contacter à tout 
moment une personne privilégiée au sein du parcours. 

Un responsable doit disposer d’un téléphone pour appeler les services de secours pendant toute la 
durée de l’évènement. 

Un plan du parcours doit nous être fourni. Si le parcours passe par des tronçons inaccessibles 
facilement depuis une chaussée (exemple : bois, citadelle, …), les points d’accès doivent être 
clairement identifiés et placés sur la carte remise à la Zone de Secours. 
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III.13 MANIFESTATIONS AQUATIQUES 
 

13.1 GÉNÉRALITES 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs d’activités nautiques 
doivent respecter les conditions ci-après : 

Le nombre maximum de baigneurs admis dans les bassins de natation ne dépasse jamais un baigneur 
par deux mètres carrés de surface du plan d'eau. 

La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les 

baigneurs à tous les endroits où la sécurité des participants peut être mise en péril. 

Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé. 

Il est interdit de nager ou de se baigner jusqu’à 250 mètres de part et d’autre des ouvrages d’art, 
ainsi que dans les sections à grande vitesse. 

La manifestation se déroulant sur les voies navigable devront être munie d’une autorisation de la 
DGO2 - Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. 

L’organisateur veillera à maintenir les rampes d’accès disponibles pour les secours ainsi qu’un passage 
de 8m de large pour le bateau des secours. 

Aucun dispositif ne pourra resté dans l’eau après la manifestation. Les embarcations, objets flottants, 
ou autres devront être récupérés par l’organisateur pour ne pas devenir des objets dangereux pour les 
autres utilisateurs des voies navigables. 

Respecter la législation concernant les divertissements actifs. (AR 25 avril 2004 – portant 
réglementation de l’organisation du divertissement actif) 

 

13.2 EN BASSIN ARTIFICIEL FERMÉ DE MOINS DE 1,4M DE PROFONDEUR  
 

Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de 
leur sécurité. Un bouée de sauvetage sera présente à proximité du bassin et accessible en tout temps. 

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les 
personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de 
sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la 
législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de 
toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. 

Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un 
entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage. 

Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition de la Zone 
de Secours. 

13.3 EN BASSIN ARTIFICIEL FERMÉ DE PLUS DE 1,4M DE PROFONDEUR 
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Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de 
leur sécurité. Un bouée de sauvetage sera présente à proximité du bassin et accessible en tout temps. 

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes 
responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage 
aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation 
organisant le sport au sein  

Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un 
entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage. 

Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition de la Zone 
de Secours. 

 

13.4 EN BASSIN NATUREL OUVERT 
 

Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de 
leur sécurité. Un bouée de sauvetage sera en présente à proximité du bassin et accessible en tout 
temps. 

les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de 
sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la 
législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de 
toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. 

Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un 
entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage. 

Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition de la Zone 
de Secours. 

 

13.4.1 Sans courant 

 

Une étude de risque devra être réalisée par l’organisateur et tenir compte des différents facteurs 
comme, par exemple, la profondeur, la présence d’éléments potentiellement blessants dans le fond de 
l’eau, etc. 

Si le plan d’eau dépasse 500m² et que les participants sont munis d’un gilet de sauvetage un dispositif 
bateau – sauveteur devra être présent et opérationnel sur le plan d’eau tant que des personnes sont 
dans l’eau. Un dispositif bateau sauveteur consiste en un bateau motorisé, un chauffeur ainsi qu’un 
sauveteurs tous deux dotés d’un gilet de sauvetage et d’une bouée de sauvetage. 

Si le plan d’eau dépasse 500m² et que les participants ne sont pas munis de gilet de sauvetage 
(accepté par la zone uniquement dans des cas particulier) la zone de secours effectuera une analyse 
de risque qui imposera le nombre de dispositifs bateau-sauveteurs et/ou bateau-plongeurs. 
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13.4.2 Avec courant 

 

Une étude de risque devra être réalisée par l’organisateur et tenir compte des différents facteurs 
comme par exemple la présence d’écluse, etc. 

La zone de secours se réserve le droit de faire interdire la manifestation au cas où le débit de l’eau 
serait trop important. Les activités nautiques sur la Sambre sont à priori, sauf dérogation, interdite. 
Les activités nautiques seront interdites en cas de débit supérieur 300m³/second. 

Si les participants sont munis de gilet de sauvetage, un dispositif bateau – sauveteur devra être 
présent et opérationnel sur le plan d’eau tant que des personnes sont dans l’eau. Un dispositif bateau 
sauveteur consiste en un bateau motorisé, un chauffeur ainsi qu’un sauveteur tous deux dotés d’un 
gilet de sauvetage et d’une bouée de sauvetage. 

Si les participants ne sont pas munis de gilet de sauvetage (accepté par la zone uniquement dans des 
cas particulier) la zone de secours effectuera une analyse de risque qui imposera le nombre de 
dispositifs bateau-sauveteurs et/ou bateau-plongeurs. 
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III.14 MANIFESTATIONS UTILISANT DES ANIMAUX 
 

14.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Pour recevoir et conserver un avis positif de la Zone de secours, les organisateurs doit respecter les 
conditions ci-après : 

 

14.2 ANIMAUX DOMESTIQUE 
 

L’organisateur qui utilise des animaux lors d’une manifestation doit garantir à la fois la sécurité du 
public mais aussi la sécurité des animaux. 

Selon l’activité et l’animal, l’organisateur doit prévoir un dispositif permettant de séparer le public de 
l’animal. De plus, l’organisateur doit prévoir une distance suffisante pour qu’en cas de comportement 
agressif de l’animal, ce dernier ne puisse pas blesser un membre du public. 

L’animal doit être soit enfermé dans un enclos, soit attaché de manière solide. L’organisateur doit 
prendre toutes les mesures pour éviter la fuite de l’animal. 

L’organisateur doit disposer d’un numéro de contact d’un vétérinaire joignable durant toute la durée 
de l’événement, pouvant arriver sur place en moins d’une heure et capable d’administrer un 
tranquillisant à l’animal. 

 

14.3 ANIMAUX DANGEREUX 
 

L’organisateur qui utilise des animaux lors d’une manifestation doit garantir à la fois la sécurité du 
public mais aussi la sécurité des animaux. 

Les animaux doivent être isolés du public. L’organisateur devra disposer en permanence de 
documents permettant de déterminer le risque en cas de morsure, piqure, … de l’animal ainsi que les 
premières mesures à prendre. 

L’organisateur devra communiquer à la Zone de Secours une liste exhaustive des animaux utilisés 
ainsi que leur localisation sur un plan d’implantation. 

L’organisateur doit disposer d’un numéro de contact d’un vétérinaire joignable durant toute la durée 
de l’événement, pouvant arriver sur place en moins d’une heure et capable d’administrer un 
tranquillisant à l’animal. 

La zone de secours se réserve le droit de demander l’interdiction de la manifestation si elle estime que 
les conditions de sécurité ne sont pas remplies. 
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IV. DIRECTIVES SPÉCIFIQUES À DES LIEUX 
PRÉCIS 
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IV.1 NAMUR - PLACE DE L’ANGE 
 

 

• L’accès aux façades des immeubles de la place doit être garanti soit en laissant un passage de 
4m tout au long avec un accès à ce passage permettant à l’échelle d’y entrer (rayon de 
braquage de 11m – 15m), soit par plusieurs accès perpendiculaires à la route permettant à 
l’auto échelle de s’y engouffrer en marche arrière pour atteindre les bâtiments. 
 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 2.000 personnes ; cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.2 NAMUR - PLACE D’ARMES 
 

 

 

• Aucune structure ne peut empêcher la circulation autour de la place. Il n’est donc par autorisé 
de mettre des structures en dehors de l’estrade en bois de la place. 
 

• Aucune structure ne peut empêcher l’arrivée de véhicules par la rue de Bavière ni empêcher 
ces véhicules de tourner rue du beffroi. Aucune structure n’est donc autorisée devant le palais 
des congrès. 
 

• La charge maximale par m² du plancher est de 500Kg/m² 
 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 4.000 personnes ; cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.3 NAMUR – GROGNON 
 

 

 

 
• Lors de l’utilisation de l’espace du Grogon, l’accès de la rue Baron Louis Huart à la rue Bord de 

l’eau doit être garanti pour les services de secours. 
 

• En cas de présence importante de public, des mesures doivent être prises pour éviter la chute 
de personnes dans la Sambre / Meuse. Par exemple le placement de barrières type Héras. 
 

• En cas de présence massive de public rue du pont ou sur le pont de France, des mesures 
doivent être prises pour éviter la chute de personnes dans la Sambre / Meuse, par exemple, le 
placement de barrières type Héras. 
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IV.4 NAMUR – PLACE DU MARCHÉ AUX LÉGUMES 
 

 

 

• L’installation de structure doit rester sur le centre de la place dans les limitations en « pierre 
bleu » au sol. L’accès aux bâtiments numéro 4, 8, 9, 10, … 14, 15 doit être garanti. 
 

• Les structures placées ne peuvent pas empêcher les auto-échelles de tourner soit des rayons 
de braquage de 11m – 15m. 
 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 1.100 personnes ; cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.5 NAMUR – PLACE CHANOINE DESCAMPS 
 

 

 

• Aucune structure ne peut être installée au sol dans une bande de 4m sur le tracé de la 
chaussée qui relie la rue des Fossés Fleuris à la rue Saint-Jean. 
 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 750 personnes cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.6 NAMUR – PLACE MAURICE SERVAIS 
 

 

 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 2.500 personnes ; cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.7 ANDENNE – PLACE DES TILLEULS 
 

 

 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 8.000 personnes ; cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.8 NAMUR – PLACE SAINT-AUBAIN 
 

 

 

• Le côté gauche de la cathédrale donnant accès à la place du Carillon doit rester libre sur au 
moins 4 m de large en toute circonstance. 
 

• Le côté droit de la cathédrale donnant accès à la place du chapitre doit rester libre sur au 
moins 4 m de large en toute circonstance. 
 

• L’accès aux rues Basse Marcelle, du Collège, Lelievre doit rester accessible avec des rayons de 
braquage suffisants pour une auto-échelle (11m - 15m) 
 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 5.000 personnes ; cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.9 NAMUR - ESPLANADE DE LA CITADELLE 
 

 

 

• Trois voies d’évacuation doivent toujours être disponibles. Ces voies peuvent être surveillées 
et ne laisser passer le public qu’en cas d’évacuation. 
 

• Un couloir de 4 mètres de largeur doit être dégagé permettant un passage des secours d’un 
coté à l’autre du site. 
 

• Il est fortement suggéré que le poste médical, si il y en a un, soit localisé à l’entrée du site 
coté route merveilleuse. 
 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 25.000 personnes ; cette 
capacité sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.10 NAMUR – THÉATRE DE VERDURE 
 

 

 

 

• Trois voies d’évacuation doivent toujours être disponibles.  
 

• Vu la configuration du site, une attention toute particulière visera à éviter les mouvements de 
foule ou les chutes dans les gradins. 
 

• Les deux allées des gradins ainsi que le parterre resteront en tout temps dégagés permettant 
de servir de voie d’évacuation. 
 

• La capacité maximale d’accueil en public de la place est de : 1.000 personnes ; cette capacité 
sera diminuée en fonction de l’espace occupé par des structures temporaires.  
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IV.11 NAMUR - RUE DES FRIPIERS ET RUE DE LA HALLE À NAMUR 
 

 

 

• Ces rues sont en temps normal et sans exploitation Horeca déjà très difficiles d’accès en cas 
d’intervention des secours.  

• La règle de base de la Zone de Secours concernant l’accessibilité impose un passage libre de 
4m en hauteur et en largeur ce qui de facto n’est déjà pas le cas vu l’étroitesse de ces rues. 

• La Zone de Secours a toléré par le passé l’exploitation Horeca de ces rues à condition que le 
matériel utilisé par les commerçants soit déplaçable en quelques secondes par le personnel du 
convoi pompier en cas d’intervention. 

• Le stockage permanent de mobilier ou le déploiement permanent d’auvent dans ces rues est 
interdit. Une tolérance sera toujours permise lorsque les établissements sont en exploitation 
ou entre deux services à conditions que le matériel ne soit pas enchainé ou fixé. Le matériel 
devra disparaître de la rue lorsque l’établissement ferme. 
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IV.12 PROXIMITE D’UN PIPELINE 
 

12.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Les manifestations à proximité de pipeline nécessite l’autorisation de l’exploitant du pipeline. Des 
règles spécifiques comme par exemple, l’interdiction d’utilisation de gaz, l’interdiction d’utiliser une 
bande de terrain de 5m de part et d’autre du pipeline, etc peuvent être définies par l’exploitant. 

L’organisateur devra s’y conformer. 
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IV.13 LIEU INACCESSIBLE EN VÉHICULE 
 

13.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Selon l’analyse qui sera faite par la zone de secours, l’organisateur devra disposer par tout temps, de 
moyens permettant le transport d’une équipe de secours de la route la plus proche vers n’importe 
quel point du site et de n’importe quel point du site vers la route la plus proche. 

L’organisateur devra fournir un plan détaillé à la zone de secours indiquant clairement les points 
d’accès routiers vers le site de la manifestation. Si des secours sont requis, l’organisateur signalera le 
point d’accès le plus optimal et enverra une personne sur place pour accompagner l’arrivée des 
secours. 
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IV.14 PROXIMITÉ D’UN PLAN D’EAU 
 

14.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Les manifestations à proximité d’un plan d’eau mais n’utilisant pas le plan d’eau feront l’objet d’une 
étude de risques permettant d’évaluer si un mouvement de foule pourrait conduire des personnes à 
tomber à l’eau. 

Selon l’étude de risques, un dispositif de barrière, un dispositif bateau-sauveteur ou bateau-plongeur 
peut être exigé par la zone. 
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V. DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES 
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V.1 DISPOSITIF D1 – SECOURS ET SAUVETAGE 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 
 

La composition des dispositifs de sécurité doit rester la plus confidentielle possible et cette information 
ne doit être communiquée qu’entre les têtes de discipline. 

 

1.2 OBSTRUCTION DU CHEMIN HABITUEL D’INTERVENTION 
 

Lorsque le temps d’accès des services de secours à une partie du territoire protégé est allongé de plus 
de 10 minutes par une manifestation (ex : tour de France), le service incendie se réservera le droit de, 
soit demander l’interdiction de la manifestation, soit de mettre en place un poste avancé avec au 
minimum une autopompe, une auto-échelle  et une ambulance, pendant la durée de la manifestation. 
Ce dispositif peut être facturé selon le règlement de facturation zonal. 
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V.2 DISPOSITIF D2 - MÉDICAUX 
 

2.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Le dispositif mis en place est de la responsabilité de la Discipline 2 sur base de l’avis rendu par 
l’Inspecteur d’Hygiène provincial. 

La composition des dispositifs de sécurité doit rester la plus confidentielle possible et cette information 
ne doit être communiquée qu’entre les têtes de discipline. 

 

2.2 MISE EN PLACE D’UN POSTE MÉDICAL AVANCÉ 
 

Si des locaux servent de poste médical avancé ou sont réservés à cet effet en cas de crise, ceux-ci 
doivent respecter les conditions suivantes : 

• Accès facile pour les ambulances et camions 
• Possibilité de demi-tour sans manœuvre pour les véhicules 
• Présence de sanitaires 
• Présence d’au moins un téléphone filaire 
• Les locaux doivent comprendre une grande salle, un sas d’accueil, une petite salle pouvant 

servir de salle de repos ou de morgue 
• Présence d’électricité et d’eau courante 
• Le sol doit être plat permettant le passage facile des brancards 
• Le bâtiment doit respecter les normes incendie en vigueur 
• Le bâtiment doit pouvoir être protégé facilement par les forces de police 
• Le bâtiment doit pouvoir être aménagé de sorte qu’il ne soit pas possible à des journalistes de 

voir l’intérieur de celui-ci. 
 

2.3 RISQUES POUR LES INTERVENANTS AMBULANCIERS 
 

Lors de manifestions avec une présence importante de personnes ayant consommé de l’alcool, 
l’équipage des ambulances sera augmenté d’une personne pour garantir la sécurité des secouristes et 
du matériel.  
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V.3 DISPOSITIF D3 - POLICE 
 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
 

La composition des dispositifs de sécurité doit rester la plus confidentielle possible et cette information 
ne doit être communiquée qu’entre les têtes de discipline. 

 

3.2 GESTION DU RISQUE DE VOITURE BÉLIER 
 

La zone de secours n’émet pas d’avis quant à l’opportunité de placer ou non des dispositifs anti 
voiture bélier. Cependant, le choix du placement de ces dispositifs doit tenir compte notamment des 
facteurs suivants :  

• Nombre de participants à l’événement ; 

• Situation géographique et risque plausible (longue ligne droite, …) ; 

• Type de public (certaines communautés étant plus susceptibles d’être visées.) ; 

• Risque d’obstruction de l’intervention des secours pour toutes les interventions de routine ; 

• Risque d’accident lié à la mise en place d’obstacles sur la chaussée ; 

 

Si des dispositifs empêchant l’utilisation de voiture bélier sont mis en place par les forces de police, 
des organisateurs d’événements ou des communes, ceux-ci doivent être signalés à l’avance à la zone 
de secours.  

La zone de secours émet un avis positif au placement de ce genre de dispositif à condition que :  

• Chaque rue, place, quartier… reste accessible au moins par une voie d’accès via un dispositif 
type chicane. Il n’est pas autorisé, par exemple, qu’une rue soit bloquée à ses deux 
extrémités par un dispositif fixe non déplaçable. 

• L’utilisation de big-bag ou d’obstacle qui ne résisteraient pas à un coup de couteau et 
rependrait de ce fait son contenu sur la voie d’accès est proscrite. 

• En cas de construction d’obstacle fixe bloquant utilisant des blocs béton type « Légo » ou 
« Jersey », ceux-ci doivent disposer d’un ou plusieurs anneaux en partie haute permettant de 
les soulever avec un dispositif grue + crochet. Leur poids ne peut dépasser 2,5T. Idéalement, 
l’organisateur tiendra à disposition des services de secours les engins nécessaires au 
déplacement de ces dispositifs. 

• Les conditions règlementaires d’accessibilité aux établissement particuliers (MRS, Hôpitaux, …) 
reste d’application. 
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• En cas de construction d’obstacle fixe bloquant avec des véhicules lourds, ceux-ci doivent être 
en ordre de marche et pouvoir être déplacés à tout moment par un chauffeur disponible à 
proximité. 

• En cas de construction d’obstacle fixe bloquant avec des « hérissons tchèques », ceux-ci 
doivent être protégés, par exemple, par des barrières Nadar, pour éviter les risques d’accident 
en cas de mouvement de foule à proximité. Un zone de 20 mètres doit rester dégagée après 
l’obstacle car l’arrêt d’un véhicule fou n’est pas immédiat. 

  

 

 

 

• Tout obstacle doit être balisé, annoncé, et visible de jour comme de nuit pour éviter tout 
accident avec un piéton ou un automobiliste. 

• En cas de construction d’obstacle en forme de chicane, celui-ci doit être constitué de deux 
obstacles bloquants aval et amont lassant 4m de passage libre chacun avec une distance de 
11m entre les deux minimum. 
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V.4 DISPOSITIF D5 – COMMUNICATION 
 

4.1 RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ 
 

Sans préjudice des droits à la liberté d’expression de chacun, il est important de rappeler le droit à la 
vie privée de chaque victime ou témoin. Il est donc vivement recommandé aux organisateurs 
d’évènement de ne pas communiquer en cas de crise ou d’incident sans être sûr que cela respecte la 
loi et que cela aura un impact favorisant l’intervention des secours ou de la police. 

Un mauvaise communication peut avoir un impact très néfaste en cas d’incident. Attention donc avant 
de communiquer. 

 

4.2 MOYEN DE COMMUNICATION DE MASE 
 

Lors de manifestation d’ampleur, la Zone de secours peut exiger la possibilité d’envoyer des messages 
de type « public address » à destination du public. Ces messages devront être audibles sur l’ensemble 
du site. La personne capable de passer ces messages devra être joignable en permanence et à 
disposition des secours en cas d’incident. 
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VI. ANNEXES 
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Demande d’avis 

 
Ce formulaire doit être renvoyé par le service porteur du dossier de l’administration 
communale territorialement compétente. Il doit être adressé au département des 

transmissions et de la planification d’urgence de la Zone de Secours NAGE via l’adresse e-
mail : PLANIFICATION@ZONE-NAGE.BE 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 
Intitulé de la manifestation  

Date de début  

Description  

Type  

Description précise de la manifestation 

 

 
 
 

SERVICE PORTEUR DE L’ADMINISTATION COMMUNALE 

 
Service  

Personne de contact  

E-mail  

Mobile  

Adresse  

 
 
 

ORGANISATEUR DE L’EVENEMENT 
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Nom de l’organisation  

Type d’organisateur Professionnel     /     Amateur     /     Administration 

Responsable légal  

Personne de contact  

    E-mail  

    Mobile  

    Adresse  

Responsable de sécurité  

    E-mail  

    Mobile  

    Adresse  

 
 

 

TIMING 

 
Date de début du montage   

Date de début de l’événement  

Date de fin de l’événement  

Date de fin du démontage  

Autre information timing 

 

 
 

 

PUBLIC 

 
Nombre de personnes attendues sur l’ensemble de la période  

Pic d’affluence estimé  

Nombre de participants (hors public)  
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Type de public   

Commentaire 

 

 
 

LOCALISATION 

 
Si la manifestation est un parcours, un itinéraire avec les points d’accès pour les secours doit être 
fourni à la zone de secours avant qu’un avis ne soit rendu. 
 
Si la manifestation se situe dans un endroit difficilement accessible, l’organisateur doit fournir un plan 
d’accès et repérer à l’avance les points d’accès qui permettront aux secours d’intervenir. 
 

Commune(s)  

Localité(s)  

Rue, numéro  

Lieudit  

Latitude, longitude (décimale)  

Un plan d’implantation précis est 
joint 

OUI   /   NON 

Commentaire 

 

 
Si la manifestation utilise un ou plusieurs bâtiments, liste exacte des bâtiments 

 
Dénomination Adresse Personne de contact 
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RISQUES 

 
Pour chaque ligne du tableau, le OUI ou le NON doit être sélectionné. A défaut, aucun avis ne pourra 
être rendu. 
 

 

INTITULE  Chapitre 

GENERALITES 

Manifestation accessible au public OUI – NON I.1.1 

Site fermé  avec contrôle d’accès OUI – NON I.4.7 

Implantation composée de plus de 10 stands, tentes, … OUI – NON I.4.8 

Demande liée à des travaux OUI – NON  

Demande liées à l’implantation de mobilier urbain OUI – NON  

LOCALISATION / ACCESSIBILITÉ 

Occupation du domaine public OUI – NON  

Installation d’infrastructure(s) réduisant le passage pour les secours ou 
l’accès à des bâtiments 

OUI – NON II.1 

Présence de barrière(s) nadar, héras, jersey, … OUI – NON  

Proximité d’une canalisation type pipeline (moins de 250m) OUI – NON IV.12 

Lieu de la manifestation difficile d’accès en véhicule (bois, …) OUI – NON IV.13 

Proximité d’un plan d’eau OUI – NON IV.14 

GAZ 

Utilisation de gaz OUI – NON II.3.1 

Installation de gaz fixe OUI – NON II.3.2 

Installation de gaz mobile OUI – NON II.3.3 

SYSTEMES DE CUISSON 

Présence d’appareil(s) de cuisson OUI – NON II.5.1 

Présence de barbecue(s)  OUI – NON II.5.2 
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Présence de friteuse(s) OUI – NON II.5.3 

Présence de food truck(s), d’aubette(s) ou de chalet(s) OUI – NON II.5.4 

CHAPITEAUX 

Présence de chapiteau(x) OUI – NON II.7 

Présence de chapiteau(x) de moins de 150m² OUI – NON II.7.2 

Présence de chapiteau(x) de plus de 150m² OUI – NON II.7.3 

Présence de tonnelle(s) OUI – NON II.7.4 

STRUCTURE INTERIEURE OU EXTERIEUR 

Présence de d’infrastructure(s) portante(s) provisoire(s) (trilight, arche, 
…) 

OUI – NON II.8 

Présence de régie(s) pour scène OUI – NON II.8.2 

Présence de podium(s) ou structure(s) OUI – NON II.8.3 

Présence de tribune(s) ou gradin(s) OUI – NON II.8.4 

Ecran géant OUI - NON  

Besoin de calage, différence de niveau OUI - NON II.8.5 

APPAREILS DE CHAUFFAGE 

Utilisation d’appareils de chauffage OUI – NON II.6.1 

Cuve de carburant OUI - NON II.6.2 

Présence de brasero(s) OUI - NON II.6.3 

ELECTRICITE 

Installation électrique  OUI – NON II.4.1 

Présence de groupe(s) électrogène(s) OUI – NON II.4.3 

Stockage de carburant OUI - NON II.2.4 

Installation de coffret par un service communal OUI – NON  

Installation de coffret par Ores OUI – NON  

UTILISATION DE LOCAUX 

Bâtiment(s) prévu(s) à cet effet (salle de spectacle, …) OUI - NON II.9 

Bâtiment(s) non prévu(s) à cet effet (hangar, grange, …) OUI - NON II.9 

Hébergement de personnes OUI - NON II.9 
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DISPOSITIF VOLANTS 

Lâcher de ballons OUI – NON II.10.1 

Lâcher de lanternes volantes OUI – NON II.10.2 

Utilisation de drones OUI – NON II.10.3 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

Artiste(s) de rue OUI – NON III.1 

Feu d’artifice – Domestique OUI – NON III.2.2 

Feu d’artifice - Professionnel OUI – NON III.2.3 

Présence de poudre ou d’armes OUI – NON III.2.4 

Feux festifs / grand feu OUI – NON III.3 

Château(x) gonflable(s) OUI – NON III.4 

Utilisation de flambeaux ou de lanternes OUI – NON III.5 

Camping provisoire OUI – NON III.6.1 

Feu de camp OUI – NON III.6.2 

Divertissement(s) extrême(s) (Dead ride, saut à l’élastique, …) OUI – NON III.7 

Manifestation itinérante et cortège carnavalesque OUI – NON III.8 

Fête foraine OUI – NON III.9 

Course cycliste – sur route OUI – NON III.10 

Course cycliste – tout terrain OUI – NON III.10 

Rallye de vitesse (moto, voitures, …) OUI – NON III.11.1 

Rallye « ancêtres » (moto, voitures, …)  OUI – NON III.11.2 

Marche, jogging OUI – NON III.12 

Activité aquatique OUI – NON III.13 

          Tous les participants auront un gilet de sauvetage OUI – NON  

          Surface d’eau de plus de 500m² OUI – NON  

Utilisation / présence d’animaux domestiques OUI – NON III.14.2 

Utilisation / présence d’animaux dangereux OUI – NON III.14.3 

GESTION OPERATIONNELLE 
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Présence d’un poste médical avancé OUI – NON V.2.1 

Risque spécifique pour les ambulanciers (personne alcolisée, violante,..) OUI – NON V.2.3 

Mise en place de dispositif anti-voiture bélier OUI – NON V.3.2 

Obstruction du chemin habituel d’intervention pour les secours OUI – NON V1.2 

AUTRE(S) RISQUE(S) 

précisez 
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PLAN D’IMPLANTATION 

 
Un plan d’implantation détaillé et à l’échelle doit être fourni à la zone de secours. Ce plan doit 
reprendre tous les dispositifs ou éléments qui seront installés tout au long de l’événement. Il doit 
également reprendre tous les risques ainsi que tous les dispositifs de secours (extincteur(s), sortie(s) 
de secours, …).  
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AUTRE 

 
Signalez ici toutes autres informations utiles à la zone de Secours pour rendre son avis. 

 
 

 
 

 
Je certifie que la présente demande a été complétée avec exactitude. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTENTION 

La zone de secours peut à tout moment et sans préavis effectuer des contrôles lors de la 
manifestation pour s’assurer du bon respect des directives. Si un défaut est constaté, un rapport 
sera immédiatement transmis au Bourgmestre.  

En cas de risque, le Bourgmestre peut prendre un arrêté d’interdiction de la manifestation. La zone 
de secours peut également facturer la visite de contrôle sur base du règlement de facturation zonal 
disponible sur le site internet de la zone. 

Au cas où un organisateur effectuerait de fausses déclarations dans le formulaire de demande 
d’avis ou s’il ne respecte pas les directives de la zone en matière d’occupation du domaine public et 
de manifestation, la zone se réserve le droit de rendre un avis défavorable à toute manifestation 
future de l’organisateur. 

 
 

 

 

M/Mme ……………………………… 
Date : …. / …. / …. ….  

 
 
 

Signature de l’organisateur 
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