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Le « Dossier de sécurité » doit être remis à l’Administration communale au plus tard 2 mois avant la 

manifestation et ce, dûment complété. 

 

A l’attention de : 

Monsieur Yves BINON, Bourgmestre de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Madame Virginie GONZE, coordinatrice de la planification d’urgence 

 

A l’attention du service Prévention - Sécurité 

Adresse : Chemin d’Oultre Heure 20. 

6120 HAM-sur-HEURE. 

Tel : 071 / 22.93.60 – 0496/19.10.86 

Fax : 071/ 22.93.74 

courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be 

 

Le dossier de sécurité doit être remis de manière complète, avec la totalité des annexes. A défaut, le dossier ne 

sera pas traité et pourrait être refusé par l’autorité communale. 

 

 

DENOMINATION EXACTE DE LA MANIFESTATION1:               

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATE(s) : ……………………………………………………………………………………………..................... 

 

HEURES : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM DE L’ORGANISATEUR : 

……………………………………………………………………………….............................................................

.................................................................................................................................................................................... 

                                                 
1 Traitement des données à caractère personnel : les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par la 

Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes afin de traiter votre demande d’organisation d’évènement et exclusivement dans ce cadre. Les 

données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les services communaux (Sécurité-CPU, travaux, 

secrétariat), le Collège communal, la Zone de secours Hainaut-Est, la zone de Police Germinalt le cas échéant. Pour toutes questions 

sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre DPO à l’adresse suivante dpo@hshn.be. La Commune de Ham-sur-

Heure-Nalinnes prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité de vos données personnelles et pour assurer leur 

traitement en conformité avec le RGPD. 

 
 

 
 

  DOSSIER DE SECURITE 
 
RELATIF A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
 

Formulaire à remplir par l’Organisateur 
 

 
 

Date : …………………………………………………… 

mailto:dpo@hshn.be
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Organisateur 

 

 

Dénomination (raison sociale) avec numéro de matricule si affiliation à une fédération officielle 

……………………………………………………………………………………………………………………      

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………….    

 

Téléphone/GSM. : ………………………………………………………………………………………………... 

  

Adresse E. mail :………………………………………………………………………………………………….. 

Site Web :…………………………………………………………………………………………………………          

 

Responsable légal 

Nom : …………………………………….Prénom : ……………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………   Numéro national : …………………………………………………….. 

 

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………. GSM : …………………………….. Fax : ………………………………………… 

 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………  

 

Personnes de contact lors de l’événement2 :  

 

 Nom Fonction Moyen de contact (gsm) 

Responsable organisation    

Responsable sécurité 

évènement 

   

    

    

 

Assurance 

 

Types de contrats souscrits par l’organisateur (risques couverts) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Compagnie d’assurance : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de polices 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Preneur assurance:   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
2 Personne désignée responsable et présente pendant toute la durée de l’évènement et qui aura en permanence la surveillance du respect 

des règles de sécurité. 



 

3 

 

Manifestation 
 

Vous devez impérativement annexer à votre dossier un plan du lieu de votre manifestation et y dessiner les 

implantations : entrée(s), chapiteau(x), stand(s), buvette(s), points de restauration, toilette(s), poste de secours, 

sortie(s) de secours, etc. 

 

Date de la manifestation : ………………………………………………………………………………………... 

 

Lieu :  Voie publique Lieu Privé  Autre lieu : ………………………………… 

 

Description détaillée de l’évènement :  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Programme : Si la manifestation se déroule en plusieurs phases, préciser le contenu et l’horaire de chacune. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Accès public :    OUI - NON 

Entrée payante : OUI - NON 

Inscription obligatoire : OUI -  NON  

Publicité de l’évènement :  

 

Télévision    Radio  Affichage   Réseaux sociaux : ……………………………….. 

 

 Distribution de toutes boîtes 

 

 

Première manifestation                  OUI - NON 

 

Si non : date et lieu des manifestations antérieures (se limiter aux trois dernières) 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Incidents relevés lors des manifestations précédentes :  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Calendrier de l’évènement : (en ce compris les entraînements et/ou répétitions) 

 

 Jour Date → Jour  Date Heure début Heure fin 

Montage        

Entraînement/répétition        

Essai son/lumière        

Exercice 

d’évacuation ? 

       

Accès du site au public        

Nettoyage du site        

Démontage        

 

 

  

Nature de l’évènement 

 

Manifestation à caractère socioculturel :  

 

 Fête des voisins       Fête scolaire/d’établissement    Marché, braderie, brocante 

 

 Fête foraine             Evènement à caractère historique  

 

 Ducasse/Folklore     Cortège (plan à annexer)    Concert    commercial/publicitaire 

 

 Marche folklorique (itinéraire à annexer)  

  

 

 autre à préciser 

 

Manifestation à caractère sportif :  

 

Sport ballon :  Football   Basketball   Volleyball  Autre (à préciser)…………………….. 

   

             Competition    Match amical   Exhibition 

 

Cyclisme :      Sur circuit privé  Sur route en circuit   Sur route en ligne 

          

                       Compétition    Exhibition 

 

Randonnée :   cycliste  pédestre   motocycliste   automobiliste 

 

 

Sports moteurs :  

 

 Sur terre    Auto     Moto    Autre (à préciser) ………………………………… 

 

 Sur circuit privé   sur route en circuit    sur route en ligne 
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 Vitesse pure     Rallye    Endurance   Cross   Autre (à préciser) 

 

 Sur eau  Offshore  Jet-ski   Ski nautique   Autre (à préciser) 

 

 Aéronautique   Avions   Deltaplane  U.L.M.  Parapente   Autre (à préciser) 

 

 

Sport de combat (à préciser) : …………………………………………………. 

 

 Compétition   Exhibition 

 

 

Autre sport (à préciser)  : …………………………………………………………. 

 

 Compétition   Exhibition 

 

 

Public 
 

▪ Nombre de spectateurs/ participants attendus :  

 

 1 à 100   100 à 500   500 à 2000   + 2000 (préciser) …………………….. 

 

▪ Nombre maximum de spectateurs/participants fixés par l’organisateur :  

 

 oui, le nombre max. ………………  Non 

 

▪ Nombre de participants actifs (ex : artistes) : …………………………………………………………………... 

 

▪ Profils des participants actifs :   Professionnels  Amateurs   mixtes 

 

Risques encourus par les participants actifs :  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moment d’affluence du public :  

 

 Les personnes du public arrivent au même moment et sont présents sur toute la durée de l’évènement. 

 

 Les personnes du public arrivent et repartent à des moments différents (pas présents en même temps sur toute 

la durée de l’évènement). 

 Autre …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type de public : 

 

 Public assis, statique    Public debout, calme   Public debout, dynamique  
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  PMR (si grand nombre attendu)  

  VIP (ex : athlète de haut niveau, chanteur, pas les personnalités politiques) 

 

Catégorie d’âge du public :   

 

 mixte/familial    majorité de seniors   majorité jeunes   majorité enfants 

 

 

Encadrement du public :  

Perception d’un droit d’entrée      OUI -  NON 

Protection de celui-ci / Surveillance interne de la manifestation   OUI -  NON 

Contrôle des entrées / fouilles des sacs / palpation      OUI -  NON 

Signaleurs      OUI -  NON 

Si oui, nombre : …………………………………………………………. 

 

Service d’ordre privé      OUI -  NON 

Si oui, nom du service : …………………………………………………. 

Entreprise de gardiennage reconnue par le Ministère de l’Intérieur :   OUI -  NON 

Si oui, nom de l’entreprise : ……………………………………………... 

 

Annexer une copie de l’agrégation, liste sur www.vigilis.be 

Annexer la liste nominative des agents, avec n° de la carte d’identification 

 

Nombre d’agents de sécurité : …………………………………………. 

Missions et tâches du service d’ordre privé :  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les agents de sécurité sont-ils formés :  

- à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie    OUI -  NON 

- aux premiers secours (brevet de secouriste)       OUI -  NON 

 

Type de risques possibles : 

 

 Violence   Bousculade   Mouvements de panique 

 Présence de substances psychotropes (agissant sur le système nerveux, sur l’humeur…) 

 Autres à définir : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vigilis.be/
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 Activités particulières 

 

Feu d’artifice :  OUI -  NON 

 Si oui, complétez les informations suivantes :  

→ Coordonnées de l’artificier (Nom de la firme + adresse) :      

……………………………………………………………………………………………………………… 

→ Responsable du tir (Nom + téléphone) :  

……………………………………………………………………………………………………………. 

→ Localisation précise du/des pas de tir : ………………………………………………………………. 

→ Horaire (date et heure) : mise en place :     /      /         de           h à       h 

    Tir :         /      /       de         h à        h 

    Démontage :         /       /        de       h à       h 

 

Autres effets pyrotechniques (Feu de Bengale, poudre à canon, feu ouvert, …)  OUI -  NON 

 Si oui, le(s)quel(s) : ………………………………………………………………………………………... 

 

Lâcher de ballons :  OUI -  NON 

 → Nombre estimé : ………………………………………… 

 → Jour et heure : …………………………………………… 

 

Engagement de drone :  OUI -  NON 

 → Quantité : ………………………………………………… 

 → Autorisation de la DG aviation :   OUI -  NON 

 

 Présence d’armes à feu  

 

 Ecrans géants  

 

 Fête foraine  

 

 Présence de chevaux  

  Présence d’animaux (préciser le type) ………………………………………………………………………... 

 

 Chauffage extérieur (préciser le type) …………………………………………………………………………. 

 

 

Facteurs de risques particuliers :  
 

Débit de boissons alcoolisées :   OUI-  NON 

 → Conditionnement :   Bouteille   Cannette  Verre (en verre)   Gobelets  

 

 

Restauration :   OUI -  NON 

 Si oui, complétez les informations suivantes :  

  Plats froids    Plats chauds livrés sur lieu   plats chauds cuisinés sur place 

 

  Food trucks    Forains de bouche   Barbecue   utilisation Gaz  friteuse  électricité 
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 ⚠ Si Food truck, forains de bouche, liste à annexer avec le nom des propriétaires et le type d’énergie 

utilisé (gaz, électricité, charbon de bois, etc.) ⚠ 

 

Commerces ambulants  OUI -  NON 

Si oui : Y-a-t-il utilisation de moyen de chauffage ?  OUI -  NON 

   Si oui : Quels sont-ils ?.................................................................................................................................. 

 

 

Situation et implantation 
 

Situation et implantation (plan à annexer sous format A3 de préférence) 

 

Superficie totale occupée : 

- Par l’événement : ………………………………………………………………………………………………… 

- par le public : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Surface plane   Surface accidentée 

 

- Nombre de sorties de secours : …………………………………………………………………………………... 

 

Annexes à joindre obligatoirement :  

- itinéraire en cas de cortège, marche, etc. 

- Plan du lieu de rassemblement (ex. : implantation des stands, indication des sorties de secours, tables, chaises, 

etc.) 

 

 

Bâtiments en dur utilisés                                OUI -  NON 

Si oui : - adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Nombre de places :  

- Téléphone : ……/………………… 

 

 

Structure provisoire (Ex : Chapiteau, tribune…)                                 OUI -  NON 

 

- Chapiteau(x) :  OUI -  NON 

Si oui : 

- Nombre : …………………………………...........  

- Situation : ………………………………………. 

- Surface : …………………………………………. 

- Capacité (nombre de personnes) : ………………………… 

- Accessible au public : OUI -  NON  

- Moyen de chauffage :  OUI -  NON  

- Nom du constructeur ou du fournisseur : ………………………………………………………. 

- Certificats de stabilité et de conformité :  OUI -  NON (Si oui, joindre en annexe) 

- Date de montage : ………………………………………………….. 
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Installations prévues :  

 

Installations Nombre Dimension 

 Tentes   < 15 m²      > 15 m² 

 Chalets   <15 m²   > 15m² 

 Echoppes   < 15m²   > 15m² 

 Stands   < 15m²   > 15m² 

 Podium avec scène ouverte          m² 

 Podium avec scène couverte          m² 

 Ecran géant  **************************** 

 Structures gonflables           m² 

 Tribune/gradins 

     - dont places debout 

     - dont places assises 

 **************************** 

**************************** 

**************************** 

 

 

Installations techniques :  

 

 Utilisation de bornes électriques  

 Groupe(s) électrogène(s) :   Essence   Diesel   Nombre : …………………………………………. 

 Chauffage   Type : ……………………………………………… Nombre : ………………………………….. 

 Réserve de combustible   Nombre : …………………………….. Type de stockage : ……………………….. 

 Raccordement(s) au réseau de distribution électrique  

 Sono/régie 

 Effets lumière / guirlandes 

 Autres :  

 

 

 Barrières Nadar 

 Barrières Heras 

 Crash barrières 

 Arche gonflable 

 Portique       hauteur : …………. M 

 

Logements sur site  OUI -  NON 

 

 Logements prévus pour les organisateurs  

 Séjour prévu pour (une partie) des visiteurs 

 Camping prévu pour les visiteurs 

 

Type de logement : ………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’emplacements : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Présence d’eau potable : Si oui, localisation : …………………………………………………………………. 

 

 

 



 

10 

 

Transport et mobilité 
 

Déviation des transports en commun :     OUI -  NON 

 Si oui : Quelles lignes de Bus :  

  Accords déjà conclus avec les sociétés de transport :  OUI -  NON 

 

Parking :   Terrain(s) Privé(s)   Domaine public 

 

- Localisation(s) « souhaitée(s) » : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Nombre d’emplacements nécessaires : …………………………………………………………………………... 

 

Circulation et voie d’accès sur le site 

Le plan du secteur avec nom des rues est à annexer au plan de situation. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proposition d’accès au lieu de la manifestation 

L’(les) entrée(s), la (les) sortie(s) et l’ (les) accès des services de secours sont à notifier sur le plan 

de situation. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dispositif de sécurité 
 

- Entreprise de gardiennage privée pour le contrôle d’accès :   OUI  -  NON 

 Si oui :  

  Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………. 

  Missions : ………………………………………………………………………………………….. 

  Nombre de personnes de l’entreprise engagées : ………………………………………………….. 

  Numéro de reconnaissance SPF Intérieur : ………………………………………………………... 

 

- Entreprise de gardiennage privée pour le contrôle des biens :   OUI -  NON 

 Si oui :  

  Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………. 

  Missions : ………………………………………………………………………………………….. 

  Nombre de personnes de l’entreprise engagées : ………………………………………………….. 

  Numéro de reconnaissance SPF Intérieur : ………………………………………………………... 
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- Entreprise de gardiennage privée pour la sécurité sur le lieu de l’évènement :  OUI -  NON 

 Si oui :  

  Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………. 

  Missions : ………………………………………………………………………………………….. 

  Nombre de stewards de l’entreprise engagés : …………………………………………………….. 

  Numéro de reconnaissance du SPF Intérieur : …………………………………………………….. 

 

- Gardiens volontaires engagés pour contribuer à la sécurité de l’évènement :   OUI -  NON 

 Si oui :  

  Missions : ………………………………………………………………………………………….. 

  Décrivez qui sont les stewards : …………………………………………………………………… 

  Nombre de stewards : ……………………………………………………………………………… 

  Les stewards sont-ils visuellement reconnaissables :   OUI -  NON 

       Type de reconnaissance : …………………………………… 

 

 

- Dispositif médical :   OUI -  NON 

 

Remarque : quel que soit le type d’évènement, l’organisateur doit disposer de boîtes de secours (« petits 

bobos »), en cas d’évacuation, celle-ci doit-être amenée au point de rassemblement 

 

Si oui :  

 - Présence d’un poste de premiers soins :   OUI -  NON 

  Si oui : Implantation et description du ou des poste(s) de premiers soins :   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 - Présence de secouristes mobiles / équipe d’intervention :   OUI -  NON 

  Si oui : nombre de personnes dédiées à ce service : ……………………………………………….. 

 

 - Présence d’ambulance :  OUI -  NON 

  Si oui : localisation sur le plan d’implantation et nombre d’ambulance(s) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 - Présence d’un poste médical avancé :  OUI -  NON 

  Si oui : implantation du poste médical avancé (indication sur le plan d’implantation) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom de l’organisme médical préventif : ……………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes prévues : …………………………………………………………………………………… 
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Mesures de police souhaitée par l’organisateur 
 

 Interdiction de stationnement  

 Précisez :………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Voie(s) à sens unique 

 Précisez : ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Interdiction de circulation  

 Précisez : ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Encadrement du cortège 

 Précisez : ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Encadrement du public 

 Précisez : …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Autres à définir : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Demande de matériel à la Commune (sous réserve de disponibilité et suivant règlement communal et/ou 

décision du Collège communal) 

 

Nombre sollicité :  

 

Barrières Nadar : …………………………………………………………………………………………………... 

Panneaux E3 (arrêt et stationnement interdit) :…………………………………………………………………...... 

Panneaux C3 (signaux interdiction) : ……………………………………………………………………………… 

Panneaux « fête locale » : …………………………………………………………………………………………. 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Informations complémentaires 
 

Veuillez indiquer tous les autres renseignements pouvant intéresser le service prévention/sécurité 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Engagement de l’organisateur 
 

En apposant sa signature sur le présent document, l’organisateur s’engage à l’exactitude, la complétude et 

l’actualisation des informations qu’il fournit. 

 

Par ailleurs, l’organisateur s’engage à : 

 

- Respecter toutes les impositions légales et communales relatives à la manifestation qu’il projette 

- Participer aux réunions préparatoires de sa manifestation qui seraient convoquées par le Bourgmestre 

- Mettre en place les mesures décrites dans la délibération du Collège communal et dans l’arrêté de police 

et à supporter tous les frais éventuels afférents à leur engagement (ex. : contrôle de la zone de secours) 

- Déterminer les risques associés à la festivité pré-décrite et à souscrire une police d’assurance couvrant de 

manière adéquate les responsabilités qui lui incombent 

- Répondre aux demandes complémentaires qui pourraient être sollicitées par l’autorité communale. 

 

L’organisateur déclare sur l’honneur avoir complété sincèrement et en toute objectivité  les questions 

susmentionnées et supporte l’entière responsabilité des réponses fournies. 

 

Fait à ………………………………………………………., le …………………………………………………... 

 

Nom, prénom et signature de l’organisateur 

 

 


