
Dossier de sécurité relatif à l’organisation de manifestations publiques– Commune de LIERNEUX 
SERVICE DE PLANIFICATION D’URGENCE – avril 2022 

DOSSIER DE SÉCURITÉ RELATIF À L’ORGANISATION DE 
MANIFESTATIONS PUBLIQUES1 

 
 

Formulaire de demande à faire parvenir au plus tard 30 jours avant la date de la manifestation à :  
Administration communale de Lierneux, Rue du centre 80, 4990 LIERNEUX                                            

ou par mail à planification.prevention@lierneux.be 

Veuillez ne remplir que les cadres spécifiques à votre demande, pour toute aide ou renseignement n’hésitez pas à contacter le 
service Planification d’Urgence au 080/42.96.36.  

 

NOM DE LA MANIFESTATION : 

SITE WEB : 

 
1. TIMING 

Date(s) : ……………………………………………………………........................................................ 
Heure(s) de début : ……………………………………………………………………………………... 
Heure(s) de fin : ………………………………………………………………………………………... 

 
2. NATURE DE LA MANIFESTATION 

(cocher plusieurs cases si d’application) 
o concert 
o exposition 
o spectacle/théâtre 
o balade/randonnée* 
o braderie/brocante 
o compétition sportive* 
o cortège* 

 
 
 

(*)  fournir, en annexe,  l’itinéraire emprunté et tout 
autre complément d’information  que vous jugez utile. 

 
o fancy-fair 
o fête des voisins 
o festival 
o feu d’artifice** 
o grand feu** 
o fête locale 
o souper/dîner 
o autres (à préciser) …………………………………. 

 
(**) ces activités doivent faire l’objet d’une demande 
spécifique au bourgmestre conformément au RGP (Règlement 
général de police) 

 
3. RESPONSABLE DE L’ORGANISATION  (à défaut, personne dûment mandatée par ce dernier et agissant en son 

nom) 
Nom  

Prénom  
Lieu et date de naissance  
Adresse  
Téléphone/GSM  
E mail  

 
1 L’autorité administrative se réserve le droit de vous faire parvenir un formulaire de demande plus précis 
suivant la nature ou l’ampleur de la manifestation. 
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Personne responsable sur place 
+ GSM 

 

Si l’organisateur est une personne morale 
Dénomination  
Forme juridique  
Adresse du siège social  
Qualité statutaire du demandeur  

 
4. LIEU 

Adresse exacte 
………………………………………………………………………………………............................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
    En plein air                /        En lieu clos et couvert     
   Sur un terrain privé    /        Sur la voie publique 
 
Identité du propriétaire du lieu ou son ayant droit ……………………………………………………………… 
          Autorisation reçue :    OUI   /   NON 
 
En cas d’installations temporaire :   OUI   /   NON 
Nature : (chapiteau, tonnelle, remorque, ….) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 Si chapiteau : fournir le descriptif de tous les chapiteaux si plus d’un, un plan d’implantation de celui ou 

de ceux-ci indiquant les accès et sorties de secours sur base du Règlement de police des communes de la 
zone de secours 5 pour la sécurité incendie (consultable sur https://lierneux.be/vivre-a-
lierneux/comment-declarer-un-evenement). 

Situation : ………………………………………………………………………………………… 
Surface : ………………………………………………………………………………………….. 
Dimensions : ……………………………………………………………………………………… 
Nombre de places : assises : ……………………… / Debout : ……………………….................. 
Accessible au public :   OUI   /   NON 
Moyen de chauffage :   OUI   /   NON  - Type de chauffage : …………………………………… 
 
Pour la partie accessible au public :  
□ Nombre d’accès et de sorties de secours : …………………………………………………… 
□ Largeur cumulée en cm : …………………………………………………………………….. 
□ Possibilité d’en ajouter (si nécessaire) : ……………………………………………………… 
□ Présence d’une installation (blocs autonomes) d’éclairage de sécurité ou de secours:   OUI   /   NON 
□ Moyens d’extinctions (robinets d’incendie armés, extincteurs, ….) : ………………………………… 

 
 
5. NATURE DU PUBLIC ATTENDU  

Profil : 
    Enfants       Adolescents         Adultes       Seniors        Familles       Tous 
  Personnes ayant un handicap         Autres : ……………………………………………………………… 
 
Nombre (approximatif) : ……………………………………………………………………………………… 

 
6. ASSURANCE RC  

Nom de la compagnie : ………………………………………………………………………………. 
N° du contrat / de police : ……………………………………………………………………………. 
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7. RESTAURATION 

Débit de boisson :    OUI   /   NON   
   Verres   /      Gobelets jetables /      Gobelets réutilisables (possibilité de location voir cadre 9) 
Boissons alcoolisées spiritueuses (whisky, genièvre, vodka, …) :   OUI   /   NON  
Nourriture :   OUI   /   NON  
Si oui, moyen(s) de cuisson : 

  barbecue 
  friteuse 
  gaz 
  autres (à préciser) ……………………………………………………………………………… 

 
8.   MOBILITÉ 

Demande de mesure de circulation :   OUI   /   NON 
(votre demande sera transférée par nos soins à l’agent traitant concerné, celui-ci vous contactera s’il a 
besoin d’informations complémentaires) 

 
9.   DEMANDE DE PRÊT DE MATÉRIEL :   OUI   /   NON   

Préciser : (votre demande sera transférée par nos soins à l’agent traitant concerné, celui-ci vous contactera 
s’il a besoin d’informations complémentaires -  informations sur le matériel disponible : 080/42.94.57) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
10.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES   

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

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………, 
m’engage à répondre positivement à toutes demandes d’informations complémentaires qui me seraient 
adressées. Je certifie avoir pris connaissance du Règlement général de police du Règlement de police des 
communes de la zone de secours 5 pour la sécurité incendie (consultables sur https://lierneux.be/vivre-a-
lierneux/comment-declarer-un-evenement) et de  me conformer aux dispositions y relatives ainsi qu’aux 
conditions et limitations qui me seraient éventuellement imposées. 
Nombre d’annexes :  
Date + Signature 

 
Cadre réservé à l’autorité administrative 
Date de réception de la demande :  
 
 
 

Référence de la demande :  
 

Un document d’autorisation reprenant les éventuelles conditions particulières délivré par Monsieur le 
Bourgmestre sera envoyé au responsable de la manifestation après analyse de la demande. Ce seul document 
sera considéré comme autorisation formelle.  


