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Cdt de Zone : Maj. S. Thiry 
Adresse : Place Léopold 1 – 
Annexe du Palais – 6700 Arlon 
Tél : + 32 63 212 871 
Fax : + 32 63 212 870 

RESPECT 
ESPRIT D'EQUIPE 
PROFESSIONNALISME 
 

              Libramont, le 12 mai 2021 
 

Agent traitant :  
Sarah THIRY 
Sa.thiry@zslux.be  
061/624.612 
 
Destinataires :  
 44 Bourgmestres de la Province de Luxembourg 
 44 fonctionnaires PLANU des Administrations Communales  
 
 
OBJET : Gestion des évènements   
______________________________________________________________________________________ 
 
Mesdames, Messieurs les Bourgmestres,  
Mesdames, Messieurs les fonctionnaires PLANU,  
 
La Zone de Secours Luxembourg collabore avec les Administrations Communales depuis de 
nombreuses années quant à la gestion des évènements. Notre objectif est maintenant de rendre 
un maximum autonomes les fonctionnaires PLANU communaux. C’est pourquoi nous vous invitons 
à respecter désormais les consignes suivantes.  
 

 Remise d’avis de sécurité 
 

Le « Mémento des règles de sécurité concernant les évènements récréatifs » devient la règle 
référence de l’Administration Communale et doit être utilisé par les fonctionnaires PLANU 
communaux pour tous les évènements. 
  
Dorénavant, seuls les évènements les plus importants (type 1) nécessiteront de recevoir l’avis de 
la Zone de Secours Luxembourg. L’annexe à ce courrier vous permettra de déterminer le type 
d’évènements, tenant compte de :  

- De la nature de l’évènement  
- Du nombre de participants  
- De l’organisation en intérieur ou en extérieur  
- D’une première organisation ou d’une organisation récurrente  
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Les évènements sont désormais catégorisés en trois types : 
 Evènements de type 3 : l’avis du fonctionnaire PLANU communal est suffisant 
 Evènements de type 2 : avis du fonctionnaire PLANU communal + envoi des informations 

demandées dans le Mémento à la Zone de Secours Luxembourg 
 Evènements de type 1 : l’avis de la Zone de Secours Luxembourg doit être sollicité  

 
Suite à cette nouvelle organisation, les demandes d’avis et l’envoi des informations demandées 
doivent se faire uniquement sur l’adresse planu@zslux.be. Afin d’éviter la surcharge des boîtes 
mails des agents, nous vous demandons de ne plus ajouter d’agents en copie de vos demandes. 
L’adresse bzp@zslux.be sera quant à elle supprimée dans les semaines à venir.  
 

 Contrôle préventif par la D1 
 

Un contrôle de l’évènement par la Zone de Secours Luxembourg peut être éventuellement sollicité 
si les deux conditions suivantes sont respectées : 

1. Un avis a été rendu par le fonctionnaire PLANU communal et celui-ci souhaite, 
exceptionnellement, s’assurer du bon respect des consignes données  
OU un avis de la Zone de Secours Luxembourg a été rendu  

2. Le contrôle est demandé par l’Autorité Communale 
Dans tous les cas, le rendez-vous est organisé par le fonctionnaire PLANU, lequel doit être 
obligatoirement présent durant la totalité du contrôle de l’évènement. 
 
Vu le nombre conséquent de demandes, la Zone de Secours Luxembourg ne sera 
malheureusement pas en mesure de répondre à toutes les sollicitations et se réserve donc le droit 
de ne pas donner suite favorable à toutes les demandes de contrôle. 
 

 Mise en place d’un dispositif préventif  
 

A titre d’information, nous rappelons que la Zone de Secours Luxembourg peut, le cas échéant, 
mettre à disposition un dispositif préventif (soit pompier, soit paramédical) si les trois conditions 
suivantes sont remplies : 

1. Un avis de sécurité a été rendu soit par le fonctionnaire PLANU, soit par la Zone de Secours 
Luxembourg  

2. L’organisateur s’engage à respecter pleinement les conditions émises dans ledit avis 
Dans tous les cas, ce service est payant et facturé à l’organisateur de l’évènement.  
 

 Arrêtés de Police  
 

Comme indiqué dans le courrier envoyé en date du 11 avril 2021, nous vous rappelons que, afin 
d’assurer l’accès des Services de Secours en tout lieu, les Arrêtés de Police liés aux évènements 
engendrant de « gros » problèmes de mobilités doivent être envoyés à l’adresse 
arretespolice@zslux.be. Afin d’éviter la surcharge des boîtes mails, nous vous serions 
reconnaissants d’utiliser uniquement cette adresse à l’exclusion de toute autre.  
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Notre objectif à tous doit être que les fonctionnaires PLANU communaux deviennent autonomes. 
Cependant, la Zone de Secours Luxembourg reste disponible en cas d’absolue nécessité. 
 

Il est impératif que les deux parties jouent leurs rôles afin de permettre la bonne organisation et 
in fine de garantir aux évènements un bon niveau de sécurité. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les Bourgmestres, Mesdames, Messieurs les 
fonctionnaires PLANU, à l’expression de mes sentiments les plus sincères.  
 
 

 
  Major Stéphane Thiry 
 
 
  Commandant de Zone 


