
Participer à la réunion de la CAE

Partie 1. Analyse avant autorisation de la manifestation publique

Organisateur SPOC PlanU Services 
d’intervention CAE Bourgmestre /

Collège communal CCE

1. Remplir le 
dossier de demande

2. Analyser si le dossier est com-
plet et est rentré dans les délaisNON

3. Prendre un avis technique 
auprès de la police (toujours)

OUI

4. Police : rendre son avis tech-
nique + dire si besoin de la CAE

5. Décider si besoin d’obtenir 
l’avis technique des pompiers 
et du PlanU

NON 6. PlanU : rendre son avis tech-
nique + dire si besoin de la CAE

OUI

7. Pompiers : rendre leur avis 
technique + dire si besoin de 
la CAE

8. Recevoir les avis techniques 
et décider si besoin de la CAE

OUI

9. Si CAE : 
convoquer la réunion

NON

10. Réaliser la réunion de la 
CAE et écrire un rapport

11. Décider s’il faut un PPUIé 
+ un PIU (à mentionner dans 
le rapport)

12. Préparer le rapport au BGM 
incluant les avis techniques et 
le rapport de la CAE s’il existe

OUI

13. Autoriser ou pas la mani-
festation NON

OUI
14. Rédiger l’arrêté d’autorisa-
tion incluant les prescriptions 
de sécurité

15. Rédiger l’arrêté de refus 
d’autorisation

16. Recevoir la réponse
17. Avoir à disposition la réponse finale telle qu’envoyée à l’organisateur Voir points 20 & 21
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Partie 2. Préparation opérationnelle de la manifestation publique

Organisateur SPOC PlanU Services 
d’intervention CAE Bourgmestre /

Collège communal CCE

16. Recevoir la réponse 17. Avoir à disposition la réponse finale telle qu’envoyée à l’organisateur

18. Préparer le dispositif 
sécurité et adapter la mani-
festation selon l’autorisation 
reçue

19. Préparer l’ordre d’opé-
ration et les dispositions 
mono-disciplinaires

11. Si la CAE a décidé qu’il 
fallait PIU et PPUIé

20. Préparer le PIU 21. Préparer le PPUIé

Partie 3. Mise en place du dispositif et contrôle

22. Installer le dispositif sur 
le terrain

23. Contrôler le dispositif

24. La CEE reçoit le résul-
tat des contrôles. Sont-ils 
positifs ?

OUI

NON

25. Le BGM 
analyse les résultats du 
contrôle

26. Activer les dispositifs 
opérationnels

27. Démarrer l’événement

Partie 4. Gestion de l’événement

28. Gérer l’événement du 
point de vue de l’organi-
sateur

29. Gérer l’événement du 
point de vue la CEE

Partie 5. Survenance d’une situation d’urgence pendant l’événement

Une situation d’urgence survient

30. Assurer la première gestion de la situation d’urgence puis 
s’organiser selon les principes et avec les structures de la 
planification d’urgence

Ligne du temps 
(semaines) sans 

réunion CAE
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Ligne du temps 
(semaines) sans 

réunion CAE
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+4 à 12 si 
PIU/PPUIé


