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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 EVENEMENTS 

Personne de contact MICHEL GIJSEMBERG 

E-mail promenades.profondeville@gmail.com 

Mobile 0498/39.57.87 

Adresse Chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville 
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ORGANISATEUR DE L’EVENEMENT 

 

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 
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PUBLIC 

 

Nombre de personnes attendues sur l’ensemble de la période  

Pic d’affluence estimé  

Nombre de participants (hors public)  

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

 

Dénomination Adresse Personne de contact 

   

   

   

   

   

   

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 


