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Relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de 

l’exécution de leur travail

1. Système dynamique de gestion des risques

2. Evaluation : acc idents ,  incendie  et  retours  d ’expér iences d ’exerc ices

3. Formation du personnel

EXPLOITANT : AR 27 MARS 1998
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Relatif à la prévention incendie sur les lieux de travail

1. Champ d’application

2. Définitions

3. Analyse des risques

4. Mesures de prévention matérielles et organisationnelles
� Prévenir l’incendie

� Sécurité et évacuation du personnel (voies, portes, signalisation, …)

� Combattre un début d’incendie et service de lutte contre l’incendie

� Document (résultat de l’analyse des risques et des mesures de 
prévention)

5. Dossier d’intervention

6. Plan Interne d’Urgence

7. Dossier relatif à la prévention des incendies

EXPLOITANT : AR 28 MARS 2014
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Dispositions générales relatives au choix, à l’achat et à 

l’utilisation d’équipements de protection collective

1. Analyse des risques

2. Choix

3. Achats

4. Installation

5. Utilisation

6. Entretien et contrôles périodiques

7. Formations

EXPLOITANT : AR 30 AOUT 2013
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Fixant l’organisation de la prévention incendie dans les Zones 

de Secours

ZS : AR 19 DECEMBRE 2014
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Relative à la sécurité civile

Les missions générales des services opérationnels de la 
sécurité civile sont :

1. Le sauvetagesauvetagesauvetagesauvetage de personnes et l ’assistance aux personnes dans 
des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens ;

2.2.2.2. L’aide médicale urgente L’aide médicale urgente L’aide médicale urgente L’aide médicale urgente telle que définie à l ’article 1er de la loi 
du 8 juil let 1964 relative à l ’aide médicale urgente ;

3. La lutte contre l’ incendiel’ incendiel’ incendiel’ incendie et l’explosionl’explosionl’explosionl’explosion et leurs conséquences ;

4. La lutte contre la pollutionpollutionpollutionpollution et contre la l ibération de 
substances dangereuses en ce compris les substances 
radioactives et les rayons ionisants ;

5.5.5.5. L’appui logistiqueL’appui logistiqueL’appui logistiqueL’appui logistique.

ZS : LOI 15 MAI 2007
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ZS : CELLULE RAD
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- Formations (EcoFeu)

- Tenues Cat 3 type 3

- Masque à cartouche ou ARI

- Détection (Débitmètre, Ictomètre + sondes, dosimètres actifs, spectromètres, …)

- Petits matériels (canne télescopique, plomb, frottis, …)



MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie

1.1.1.1. PREVISIONPREVISIONPREVISIONPREVISION : toutes les mesures pour inventorier et analyser les
risques ;

2.2.2.2. PREVENTIONPREVENTIONPREVENTIONPREVENTION : toutes les mesures visant à limiter l’apparit ion d’un
risque ou à minimiser les conséquences de la concrétisation de celui -
ci ;

3.3.3.3. PREPARATIONPREPARATIONPREPARATIONPREPARATION : toutes les mesures pour assurer que le service est
prêt à faire face à un incident réel ;

4.4.4.4. EXECUTIONEXECUTIONEXECUTIONEXECUTION : toutes les mesures qui sont prises quand l’incident se
produit réel lement ;

5.5.5.5. EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION : toutes les mesures pour améliorer la prévision, la
prévention, la préparation et l ’exécution en tirant des conclusions de
l ’ incident / exercices.

INTERFACE
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Service Gestion des Risques – Bureau Prévision

1. Une Zone de Secours est un « employeur »

2. AR du 14 octobre 2013 fixant le contenu et les conditions 

minimales de l ’analyse des risques

3. Cellules de Sécurité (Communales et Provinciales)

PREVISION

9



Service Gestion des Risques – Bureau Prévention

1. Plan Pluriannuel de Politique Générale

2. Plan d’action annuel relatif à la prévention des incendies

3. Actions de sensibil isation

4. Actions d’avis

5. Actions de contrôle (rapport de prévention)
6. Rédact ion des  p lans préalables d ’ in ter vent ion (PPI )

PREVENTION (1)
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Exploitant : dossier relatif à la prévention de l ’incendie

1. Les résultats de l’analyse des risques et des mesures de
prévention

2. Les documents décrivant l’organisation du service de lutte contre
l ’ incendie

3. Les procédures relatives au PIU

4. Le plan d’évacuation

5. Le dossier d’intervention

6. Retex des exercices

7. Liste et localisation des équipements de protection contre
l ’ incendie

8. Cahier des contrôles périodiques

9. Dérogations accordées

10. Avis (CP, CPPT, Zone de Secours, …)

11. Informations transmises (ex : pour rédaction PUI, PPI, …)

PREVENTION (2)
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Service RH, Service LOG, Service GR, Service MRD

1. Formations

2. Achats d’équipement

3. Procédures Opérationnelles

4. Fiches techniques, d’instructions, …

5. Cellule de Sécurité (PGUI & PPUI)

6. Plan Monodisciplinaire d’Intervention (PPI)

PREPARATION (1)
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ZS :  Plan Préalable d’Intervention

1. Act iv i té – Risques

2. Implantat ion

3. Personnel  de garde - Gardiennage

4. PPD – Accès – Poste  de garde

5. Endroi ts  dangereux

6. Plans – PGP

7. Renseignements techniques sur  les  produi ts

8. PC-Ops – CC - PMA

9. Système faci l i tant  la  pr ise  de décis ion

10. Tâches et  act ions

11. Zone de planif ication d’urgence

12. Moyens de prévent ion

13. Ressources en eau

14. Insta l lat ions d’ext inct ion automatique

15. Détect ions

16. Exutoi res

17. Stat ion météo sur  s i te

PREPARATION (2)
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EXPLOITANT : PIU

1. Mise en œuvre des tâches confiées au service de lutte contre

l 'incendie

2. Evacuation des personnes

3. Util isation des équipements de protection contre l’incendie

4. Information et la formation des travail leurs.

Pour la rédact ion de ces procéduresprocéduresprocéduresprocédures , l 'employeur demande l 'av is du consei l ler en

prévent ion compétent et du Comité . Ces procédures sont revêtues du visa du

consei l ler en prévent ion chargé de la d irect ion du ser vice interne pour la prévent ion

et la protect ion au t ravai l , ou le cas échéant , de la sect ion du ser vice interne.

PREPARATION (3)
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EXPLOITANT : Dossier d’Intervention

1. Dossier prévention incendie (org SI, plan evac, liste

équipements incendie + loc, données PU AR160206)

2. Emplacement des installations électriques ;

3. Emplacement et le fonctionnement des vannes de fermeture

des fluides utilisés;

4. Emplacement et le fonctionnement des systèmes de

ventilation;

5. Emplacement de la centrale de détection d’incendie.

PREPARATION (4)
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ALERTE – ALARME – DECLENCHEMENT PIU – CS112

1. Exécution en interne

2. Appel CS112 : communication des informationsinformationsinformationsinformations au préposé

3. CS112 contacte la Zone de Secours (principe de l’aide

adéquate la plus rapide)

EXECUTION (1)
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Informations générales

1. Localisation et accès

2. Nature et caractéristiques de l’incident

3. Présence de victimes

4. Risques généraux

5. Risques particuliers (radiologiques)

6. PGP, PPI, …

7. …

EXECUTION (2)
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Informations radiologiques

1. Nom du radioélément

2. Activité (date)

3. Risques : irradiation et/ou contamination

4. Données du colis : exemple : routier de type A, cat 7B

5. Données source : source scellée ou non scellée

EXECUTION (3)
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Arrivée des services de secours

1. Accueil – rôle de la personne

2. Rapport de la situation - sauvetage

3. Etat de la situation r/ au PIU

4. Communication du dossier d’intervention

5. Prise d’informations sur le risque radiologique

EXECUTION (4)
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INTERVENTION

AR 16 février 2006

� Zonage

� Chantier

� PC-OPS

� Disciplines (D1 – D2 – D3 – D4 –D5)

� Conseiller en substances dangereuses, représentantreprésentantreprésentantreprésentant techniquetechniquetechniquetechnique dededede

l’exploitantl’exploitantl’exploitantl’exploitant, …

Méthode de Raisonnement Tactique

� Phase d’analyse

� Phase de synthèse

� Phase décisionnelle

EXECUTION (5)

20



INTERVENTION RADIOLOGIQUE

Méthode de Raisonnement Tactique Simplifié (MRTS)

� Où, par où, quoi

� Contre quoi

� Comment

� Avec quoi

� Selon quelles règles

Méthode de Raisonnement Tactique

� Phase d’analyse

� Phase de synthèse

� Phase décisionnelle

EXECUTION (6)
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INTERVENTION RADIOLOGIQUE

Ordre Initial - SOEIC

� SITUATION : « nous sommes confrontés à tel le situation »

� OBJECTIF : « nous devons atteindre cet objectif »

� IDEE DE MANŒUVREIDEE DE MANŒUVREIDEE DE MANŒUVREIDEE DE MANŒUVRE : « afin de remplir  cet objectif,  je dois mener 

ces actions »

� EXECUTION : « un chef, des moyens, une mission »

� COMMANDEMENT : « chef, adjoint,  sécurité, transmissions »

EXECUTION (7)
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INTERVENTION RADIOLOGIQUE

Idée de manœuvre avec principe JOLJOLJOLJOL

JJJJustif ication : balance - bénéfice

OOOOptimisation : ALARA – Temps/Ecran/Distance/Isolement

LLLLimitation de dose : 20mSv (50mSv – 250mSv)

� Act ion

� Personnel  engagé (binôme)

� Débit  de dose

� Temps

� Dose accumulée est imée

� Améliorat ion env isagée

� Gain de l ’amél iorat ion

� Cout

� di f férent iel

EXECUTION (8)
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DEBRIEFING

� A chaud

� A froid

� Technique avec l’exploitant

MESURES CORRECTRICES

EVALUATION

24



QUESTIONS
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