
MODELE 2 
 

Le demandeur joindra au présent document tous les documents complémentaires permettant l’étude préalable par la Cellule de Sécurité.  
Pour renseignements préalables : Police : 056/48.13.90 – Zone de secours (ZSWAPI) : 069/58.08.95 ou planification@zswapi.be 

   

DOSSIER DE SECURITE 

RELATIF A L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION PUBLIQUE IMPORTANTE, D’UNE FESTIVITE OU D’UN 
GRAND RASSEMBLEMENT DE PERSONNES 

Transmis à Monsieur le Bourgmestre – Rue de Berne, 4 à 7730 ESTAIMPUIS 
 

Formulaire à compléter par l’organisateur de l’évènement 
 

DÉNOMINATION EXACTE DE LA MANIFESTATION :  __________________________________________________ 
       __________________________________________________ 

 Date(s) et heure(s) de la manifestation : _________________________________________________ 
         _________________________________________________ 

  Description de l’activité projetée :  __________________________________________________ 
       __________________________________________________ 

Organisateur :  

Dénomination ou raison sociale :    __________________________________________________ 

Numéro de matricule :      __________________________________________________ 

Adresse :        __________________________________________________ 

Téléphone :        __________________________________________________ 

Site web / Email :      __________________________________________________ 

Responsable désigné :   Nom et Prénom :  __________________________________________________ 

    Nationalité :   __________________________________________________ 
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    Fonction :   __________________________________________________ 

    Adresse :   __________________________________________________ 

       __________________________________________________

    Téléphone :   __________________________________________________

    Fax :    __________________________________________________

    Email :    __________________________________________________ 

Personnes contactables lors de l’évènement :  

Date Nom Fonction Téléphone 
    
    
    

 

Assurance :  

Contrat(s) souscrit(s) par l’organisateur (risques couverts) : _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Compagnie(s) d’assurance : ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Numéro(s) de police(s) : ___________________________________________________________________________ 

 
Type de manifestation :  

Description des différentes phases de la manifestation (y compris les entraînements et répétitions) :  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le cas échéant, joindre le document reprenant les obligations légales liées au type d’activité (pour l’occupation de voies à 
l’occasion d’un feu d’artifices par exemple). 

L’organisateur désigné a-t ’il déjà organisé une activité du même type :    OUI         NON              (Biffer la mention inutile) 

Si OUI, lieu et date de l’organisation : ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de participants :   _______________________________________________________________ 
Nombre de spectateurs attendus :  _______________________________________________________________ 
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Durée de la manifestation :  
 Date Heure de début Heure de fin 

Montage    
Entrainement / 
répétition 

   

Manifestation / 
événement 

   

Accès du public sur le 
site 

   

Démontage    
 
 

Manifestation à caractère SOCIO-CULTUREL  OUI   NON   (Biffer la mention inutile) 
 
Si OUI :  
 □ Folklore (Kermesse, Marche, Carnaval, …)  
    Définir : ______________________________________________________________
  □ Concert 
    Définir : ______________________________________________________________ 
  □ Festival  
    Définir : ______________________________________________________________ 
  □ Autre  
    Définir : ______________________________________________________________ 
 
En cas de cortège, proposition d’itinéraire et lieu du rassemblement (joindre le plan complet) : 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Manifestation à caractère SOCIO-POLITIQUE  OUI   NON   (Biffer la mention inutile) 

 
Si OUI :  
 □ Rassemblement de personnes « IN SITU » 
 □ Cortège, marche, défilé  
 
En cas de cortège, proposition d’itinéraire et lieu du rassemblement (joindre le plan complet) : 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Manifestation à caractère SPORTIF   OUI   NON   (Biffer la mention inutile) 

 
Si OUI :  
Sport « ballon »  
 □  Football  □  Basketball  □  Volleyball  □  Autre 

o Compétition 
o Match amical 
o Exhibition 

Cyclisme 
 □  Sur circuit privé  □  Sur route en circuit  □  Sur route en ligne 
 

o Compétition 
o Exhibition 

Sport « moteur » 
 □  Sur terre  
    □  Sur circuit privé  □  Auto   □  Vitesse pure 
    □  Sur route en circuit  □  Moto  □  Rallye 
    □  Sur route en ligne  □  Autre    □  Endurance 
  □  Sur eau 
    □  Offshore 
    □  Jet-ski 
    □  Ski nautique  
    □  Autre    
  □  Aéronautique 
    □  Avions 
    □  Delta plane 
    □  U.L.M. 
    □  Parapente 
    □  Autre 
Sport de combat 
    □  Compé on 
    □  Exhibi on 
Autre sport 
    □  Compé on 
    □  Exhibi on 
 
 

Types de risques possibles :  

    □  Violence   □  Groupes à risque    
    □  Bousculade   □  Menace d’a entat  
    □  Mouvement de panique / foule   
    □  Présence de drogues, de substances psychotropes ou euphorisantes 
    □  Autres, définir : ___________________________________________ 
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Facteurs pouvant engendrer un risque spécifique :   

   □  Fête foraine (attraction à grande vélocité)  □  Armes, type : _________________
   □  Présence de chevaux     □  Animaux, autres : ______________
   □  Débit occasionnel de boissons alcoolisées   □  Restaura on  
  

o Point de restauration :  OUI        NON               (Biffer la mention inutile) 
Si OUI, préciser pour chaque point la localisation et le type d’énergie utilisée  
(électricité, gaz, charbon de bois) : _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

   □  Commerces ambulants 
o Point commerce ambulant ou exposant  :   OUI     NON       (Biffer la mention inutile) 

    Si OUI, y-a-t-il utilisation de moyen de chauffage ?  OUI     NON 
    Si OUI, quels sont-ils ? ___________________________________________________ 
 
   □  Usage d’engin(s) pyrotechnique(s) 

o Feux d’artifices :       OUI         NON                 (Biffer la mention inutile) 
    Si OUI, donnez les coordonnées de l’artificier : _______________________________ 
    _____________________________________________________________________ 
    Numéro d’agrément : ___________________________________________________ 
    L’artificier est-il en possession : 

- D’une autorisation de transport de produits pyrotechniques (ADR) :  OUI    NON 
Si OUI, quel est le numéro ? ___________________________________________ 

- Des artifices de divertissement autorisés sur le marché et transportés : OUI  NON 
- De la liste des produits prévus pour le tir :  OUI  NON 

Si OUI, joindre la liste au dossier 
- Du certificat de qualification délivré par un organisme de certification : OUI  NON 

Si OUI, joindre le certificat au dossier 
 

   Dossier sécurité de l’artificier 
   Localisation du pas de tir. Adresse précise : ________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 

   Joindre en annexe le plan du lieu de tir. 
   Sécurisation du pas de tir : 
   Distance de sécurité vis-à-vis des spectateurs (en mètres) : ____________________________ 
   Distance de sécurité vis-à-vis des habitations (en mètres) : ____________________________ 
   Dispositions prises pour assurer la sécurité des lieux : ________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 

Date d’introduction de la demande d’obtention du permis d’environnement (Déclaration de 

classe 3 - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement) : _______________________ 
Date d’obtention du permis d’environnement : _____________________________________ 
 

   □  Autres, à définir : ___________________________________________________________ 
 Conditions climatiques probables : ______________________________________________________ 
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Publics concernés :  

Nombre de personnes attendues :  □  - de 500      □  de 500 à 2.000   □  de 2.000 à 5.000
     □  de 5.000 à 30.000     □  de 60.000 à 100.000  □  + de 100.000 
 
Effectif d’acteurs :     ______________________________ Tranche d’âge :      ____________________________ 
Effectif en public :     ______________________________ Tranche d’âge :      ____________________________ 
 
 □  Public familial et/ou paisible    □  Public jeune et/ou dynamique 
 □  Public assis      □  Public debout 
 □  Présence de personnes à mobilité réduite  □  Présence de VIP 
  □  Antécédents de hooliganisme   □  Menace de hooliganisme 
 
Participants actifs :   □  Professionnels  □  Amateurs  □  Mixte 
      □  Contraintes imposées à l’organisateur 
Risques encourus par les participants actifs : ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Remarques : ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
  
 

Localisation de la manifestation :  
 

Situation et implantation du site utilisé : ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Si la manifestation se déroule sur plusieurs sites ou utilise un parcours prédéfini, joindre un plan des implantations et/ou du 
parcours. 

Superficie occupée et/ou longueur du parcours : _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Structure(s) provisoire(s) (chapiteau, tribune, tonnelle, …) :  OUI               NON               (Biffer la mention inutile)  

□  Chapiteau(x) : OUI                 NON       

Si OUI :  Situation : ______________________________________________________ 

 Surface : _______________________________________________________ 

 Nombre de places : _______________________________________________ 

 Accessible au public :  OUI         NON                        (Biffer la mention inutile) 

 Moyen de chauffage :     OUI         NON                        (Biffer la mention inutile) 

 Jour et heure de montage des installations : ___________________________ 

 Jour et heure de fin de démontage des installations : ____________________ 
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□  Gradins  : OUI                 NON       

Si OUI :  Situation : ______________________________________________________ 

 Surface : _______________________________________________________ 

 Nombre de places : _______________________________________________ 

□  Château gonflable (grande taille) : OUI                 NON       

□  Autres : ______________________________________________________________________________________ 

       

Bâtiments en dur utilisés    OUI   NON                (Biffer la mention inutile) 

Si OUI :  Situation : ______________________________________________________ 

 Nombre de places : _______________________________________________ 

 Gradins  :   OUI                 NON                               (Biffer la mention inutile) 

 Téléphone : _____________________________________________________ 

 
Circulation et voie d’accès sur le site Le plan du secteur avec le nom des rues est à annexer au plan de situation. 
 

Proposition d’accès au lieu de la manifestation  

Les entrées, sorties et accès de services de secours sont à notifier sur le plan de situation. 

 

Parkings 

Localisation « souhaitée » / endroits de stationnement prévus sur :     □  terrains privés 

         □  domaine public 

Nombre d’emplacements nécessaires : _______________________________________________________________ 

Parking pour les véhicules des différentes disciplines : ___________________________________________________ 

 

Encadrement du public :  
 

Perception d’un droit d’entrée pour les spectateurs :   OUI                 NON                               (Biffer la mention inutile) 

Protection du public, surveillance interne de la manifestation : 

Contrôle des entrées (fouille par exemple)  :   OUI                 NON                               (Biffer la mention inutile) 

Signaleurs  :      OUI                 NON                               (Biffer la mention inutile) 

Si OUI, Nombre de personnes : _________________________________________________________ 

Service d’ordre privé  :      OUI                 NON                               (Biffer la mention inutile) 

Si OUI, Nom du service : ______________________________________________________________ 
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Nombre de personnes : ______________________________________________________________ 

Tâches du personnel du service d’ordre privé : ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Entreprise de Gardiennage reconnue  :      OUI                 NON                (Biffer la mention inutile) 

Si OUI, Nom de l’entreprise : __________________________________________________________ 

Nombre de personnes : ______________________________________________________________ 

Tâches du personnel de l’entreprise de gardiennage : ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Y-a-t-il des agents de sécurité formés à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie ?  OUI   NON                

 
Mesures de Police souhaitées par l’organisateur :  
 

□  Interdic on de sta onnement. Précisez : ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

□  Voie à sens unique. Précisez : _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

□  Interdic on de circula on. Précisez : _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

□  Encadrement de cortège. Précisez : ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

□  Encadrement du public. Précisez : _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

□  Autres. A définir : ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

          Page 8 sur 9 



MODELE 2 
 

Le demandeur joindra au présent document tous les documents complémentaires permettant l’étude préalable par la Cellule de Sécurité.  
Pour renseignements préalables : Police : 056/48.13.90 – Zone de secours (ZSWAPI) : 069/58.08.95 ou planification@zswapi.be 

Renseignements divers :  
 

Présence de barrières :  □  « Nadar »    □  « Héras »  

 □  Barrières « gardées »  : OUI              NON            (Biffer la mention inutile)  

Présence d’un podium :   OUI              NON                          (Biffer la mention inutile) 

Présence d’eau potable :   OUI              NON                          (Biffer la mention inutile) 

Si OUI : localisation du ou des points à alimenter : ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Logements sur site :   OUI              NON                          (Biffer la mention inutile) 

Si OUI :  □  Acteurs    □  Spectateurs  

Type de logements : ______________________________________________________________________________ 

Nombre d’emplacements : _________________________________________________________________________ 

Les installations mises en place (podium, chapiteau, stand,…) sont-elles réalisées par plusieurs entreprises ?          

 OUI              NON                          (Biffer la mention inutile) 

Si OUI : Y-a-t-il un coordinateur de sécurité ?          OUI              NON                        (Biffer la mention inutile) 

Si OUI : Nom : ___________________________________________________________________________________ 

               Adresse : ________________________________________________________________________________ 

               Téléphone : ______________________________________________________________________________ 

 

Autres renseignements pouvant intéresser la sécurité : __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

L’organisateur déclare sur l’honneur avoir complété sincèrement et en toute objectivité les questions 
susmentionnées. Il supporte l’entière responsabilité des réponses fournies. 

 

 

Signature de l’organisateur :  
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