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ADMINISTRATION COMMUNALE DE TOURNAI 
PROVINCE DE HAINAUT 

BELGIQUE 
 

PLAN DE  SECURITE 
RELATIF A L'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION 

PUBLIQUE IMPORTANTE OU D'UN GRAND RASSEMBLEMENT 
DE PERSONNES 

 
DEMANDE A INTRODUIRE AUPRES DU GUICHET UNIQUE MINIMUM 3 MOIS 
AVANT LA MANIFESTATION (14 SEMAINES POUR LES COURSES CYCLISTES) 
 

FORMULAIRE COMPLETE PAR L’ORGANISATEUR 
 
 
1. Organisateur 
 
Nom, prénom : ___________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________ 
Coordonnées (téléphone, portable, adresse e-mail) ______________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Organisation (personne privée, comité, ASBL, société,…) 
 
Dénomination : ___________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________ 
 
3. Evénement 
 
Dénomination : ___________________________________________________ 
Date(s) – heure(s) : ________________________________________________ 
Type de manifestation : ____________________________________________ 
Localisation (si la manifestation se déroule  sur plusieurs  sites ou utilise un 
parcours prédéfini, joindre un plan des implantations et/ou du parcours) : 
________________________________________________________________ 
 
Superficie occupée/longueur du parcours : _____________________________ 
________________________________________________________________ 
 
L'organisateur a déjà organisé une activité du même type  oui/non 
Où et quand  _____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
4. Type de manifestation 
 
Description des différentes phases de la manifestation 
Nombre de participants : ___________________________________________ 
Nombre de spectateurs attendus : ___________________________________ 
 
S’agit-il d’une compétition sportive ?     oui/non 
Si oui :  - nombre d’équipes : ________________________________________ 
 - nombre de supporters attendus : _____________________________ 
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Si la manifestation se déroule en plusieurs phases  
Préciser les horaires de chaque phase : ________________________________ 
 
5. Responsables de l’organisation* 
 
Contact  lors de la phase de préparation de la manifestation  
Nom, prénom : ___________________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________________ 
 
Contact pendant la manifestation 
Nom, prénom : ___________________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________________ 
 
Responsable de la sécurité de la manifestation 
Nom, prénom : ___________________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________________ 
 
Localisation de la permanence pendant la manifestation 
________________________________________________________________ 
 
Moyens de communication de l’organisateur 
________________________________________________________________ 
 
6. Aménagement du site 
 
Structures permanentes  oui/non Structures provisoires      oui/non 
Clôtures permanentes oui/non Clôtures provisoires        oui/non 
Installation de chauffage oui/non Installations électriques   oui/non 
Accès aux véhicules privés oui/non Accès véhicules secours   oui/non 
Restauration   oui/non Débit de boissons       oui/non 
Logement sur le site  oui/non 
Risques principaux 
Activités à haute énergie (sports moteurs, aéronefs, artifices…)  
    oui/non 
Préciser lesquelles : _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Risques de  
Mouvements de foule oui/non Présence de VIP        oui/non 
Ethylisme   oui/non Drogues         oui/non 
Influence du climat  oui/non 
 
7. Animations 
 
Types d’animations : ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Coordonnées des animateurs : ______________________________________ 
______________________________________________________ 
 
8. Parking 
 
Sur le domaine public, nombre d’emplacements nécessaires : _____________ 
Sur le domaine privé, nombre d’emplacements nécessaires : ______________ 
 
Surveillance     oui/non 
Gratuité     oui/non 
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9. Voiries d’accès 
 
Itinéraire d’entrée : _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Itinéraire de sortie : _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Accès réservé aux services de secours oui/non 
Mesures de police à prévoir   oui/non 
Si oui, lesquelles : _________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
10. Moyens de secours 
 
=> L'avis préalable  de la Zone de Secours et celui de la Zone de Police 
permettront de définir les moyens nécessaires. 
=> L'organisateur  fournira  copie  des engagements des moyens définis ci-
après et de la prise en charge des frais qui en découlent. 
 
Risque incendie 
Nombre et capacité des extincteurs prévus: ____________________________ 
________________________________________________________________ 
 
=> L'emplacement  des ressources en eau disponibles ainsi que des extincteurs  
seront définis sur un plan tenu à disposition des services de secours. 
 
=> Une installation d'éclairage  de sécurité permettra l'évacuation  du site en 
cas de défaillance du système normal d'éclairage. 
 
=> L'installation électrique et de gaz feront  l'objet d'un contrôle par un 
organisme agréé. 
 
Encadrement du public 
 
Service d’ordre    oui/non 
Contrôle des entrées    oui/non 
Si oui : coordonnées et agréation de la société de gardiennage : ____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
=> Une liste des coordonnées des intervenant.e.s + les certificats BVM doivent 
être communiqués à la Zone de Police 
 
Secours aux personnes 
- Personnel médical affecté à cette mission  
Type : _______________________  Nombre : _____ 
- Personnel paramédical affecté à cette mission  
Type : _______________________  Nombre : _____ 
- Nombre d’ambulances sur le site : ________________ 
- Emplacement(s) réservé(s) pour le PMA   oui/non 
- Parking ambulances     oui/non 
Moyens de communication entre organisateur et services de secours : ___________________ 
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11. Energies 
Puissance électrique suffisante     oui/non 
Groupe(s) électrogène(s)     oui/non 
Distribution d’eau     oui/non 
 

12. Assurances 
Contrats souscrits par l’organisateur 
Type de contrat : ______________________________________________________________ 
Compagnie d’assurance N° de police : _____________________________________________ 

 
13.  Réunions préparatoires 
L'organisateur s'engage à participer  aux réunions préparatoires  initiées par  l'Autorité communale. 
 
 
 
Fait à Tournai, le _________________________________             
 
Nom, prénom, qualité et signature de l’organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nous vous informons que les données collectées ci-avant sont traitées par la MDAE dans le cadre de l’identification de 
l’association que le.la demandeur représente ; ces données seront conservées pendant 2 ans. 
Elles ne seront pas transmises à des tiers (exceptés Services de Police et Zone de secours qui doivent remettre un avis sur base 
des informations délivrées) ni transférées en dehors de l’Union européenne. 
Le soussigné a la possibilité, à tout moment, d’exercer ses droits consacrés par le RGPD : 
- par courrier à l’adresse suivante: « A l’attention de Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Tournai, Rue Saint-Martin 52 à 
7500-Tournai » 
- par e-mail à la déléguée à la protection des données : DPO@tournai.be 
- via le portail E-guichet accessible sur le site de la Ville de Tournai : www.tournai.be/protection-donnees (identification par 
lecteur de carte d’identité). 
Le soussigné a également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données, le cas 
échéant, à l’encontre de la responsable de traitement, à savoir la Ville de Tournai. 
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