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INTRODUCTION
Entreprises

Situation d’urgence

Danger Interne

incendie

fuite de gaz, …

Danger Externe

alerte SEVESO, 

déversement substances 

dangereuses, 

AMOK, …



••• INTRODUCTION

Situation d’urgence =

 cause de graves dommages aux personnes, 
aux biens et à l’environnement.

 nécessite l’organisation des secours 
extérieurs (pompiers, ambulance, …)

Nécessité d’établir 

UN PLAN INTERNE D’URGENCE
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•••DEFINITION

Le plan interne d’urgence (PIU) =

Document écrit propre à l’entreprise visant à 
limiter les conséquences néfastes d’une 
situation d’urgence par la mise au point de 
mesures matérielles et organisationnelles 
d’urgence adaptées au bâtiment.
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•••LEGISLATION

Conformément à la législation :

• AR du 16/02/2006 relatif au plan  

d’urgence et d’intervention.

• Code du Bien-être au Travail (art.22 –

chap. III – titre I)

• AR du 28/03/2014 relatif à la 

prévention incendie sur les lieux de 

travail (section 4 – art 24) 

5



•••BUTS DU PIU

• Protéger le personnel en cas de situation 
d’urgence.

• Connaître les mesures à mettre en place 
en cas de situation d’urgence.

• Appliquer rapidement et efficacement les 
consignes établies.

• Répartir les tâches à réaliser entre les 
différents membres du personnel et  
désigner un responsable pour chaque 
type de tâche (personnes ressources).
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•••BUTS DU PIU

• Disposer de tous les outils nécessaires à 

la mise en place des mesures de 

protection demandées par les Autorités.

• Informer le personnel des mesures 

propres à l’entreprise.

• Se conformer aux obligations légales.
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•••PIU

modèle de PIU disponible sur le site de la Direction du 

SIPPT :

www.cfwb.be/sippt >> Banque de connaissances >> 

Obligations administratives >> Plan interne d’urgence

modèle explicatif

modèle vierge à compléter
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•••PIU
Le PIU doit pouvoir répondre aux questions suivantes :

1. Quand déclencher le plan en interne ?

2. Comment déclencher le plan en interne ?

3. Quelles sont les consignes à appliquer ?

4. Où et comment mettre le personnel en sécurité ?

5.Comment gérer la communication ?

6. Quels sont les documents indispensables ?

7. Quand l’alerte est-elle levée ?
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•••CONTENU DU PLAN
1. Coordonnées du bâtiment

2. Approbation du plan

3. Coordonnées des personnes ressources

4. Informations générales (activités, plages horaires, 

PMR, …)

5. Responsables spécifiques et leur suppléant

6. L’annonce aux services de secours

7. Déclenchement du plan en interne

8. Procédures d’évacuation

9. Evacuation des personnes à mobilité réduite

10. Lieux de rassemblement
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•••CONTENU DU PLAN
11. Recensement des personnes présentes

12. Accès pour les secours

13. Rôle des personnes ressources (EPI, concierge,        

secouristes, préposé au recensement, CPL)

14. Organisation des exercices

15. Locaux disponibles

16. Procédures en cas d’incendie

17. Consignes et recommandations spécifiques         

(14 fiches)

18. Dossier pour les pompiers

19. Plans d’évacuation

20. Dispositions concernant la mise à l’abri
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•••CONTENU DU PLAN

21. Dispositions concernant la prise d’iode

22. Dispositions concernant l’évacuation de la zone

23. Procédures d’information et de formation

24. Dispositions générales (MAJ plan, mise à   disposition)

25. Problèmes rencontrés

26. Mesures à prendre en cas de mission à l’extérieur

27. Consignes de fin d’incident

28. Attestation de réception des consignes de sécurité

29. Signatures

30. Annexes
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•••CONSIGNES

 Consignes générales (mise à l’abri, évacuation)

 Consignes spécifiques : A ADAPTER en fonction du 
bâtiment, de l’organisation,…

Fiche 1 : Incendie (consignes spécifiques pour le 
personnel, les élèves, les internes).

Fiche 2 : Alerte SEVESO.

Fiche 3 : Alerte à la bombe.

Fiche 4 : Menaces biologiques ou chimiques.

Fiche 5 : Déversement accidentel de substances 
dangereuses à l’intérieur du bâtiment.

Fiche 6 : Inondation.
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••• CONSIGNES
Fiche 9   : Secousses sismiques

Fiche 10 : Fuite de gaz à l’intérieur du bâtiment

Fiche 11 : Accident corporel, malaise

Fiche 12 : Fuite de chlore en piscine

Fiche 13 : Intoxication alimentaire

Fiche 14 : Pandémie de grippe

Fiche 15 : Coupure de courant/délestage

Fiche 16 : Menace terroriste

Fiche 17 : Intrusion dangereuse (AMOK)

Fiche 18 : Prise d’otage

Fiche 19 : Fermeture du bâtiment
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•••MODELE DE PIU
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••• POINTS D’ATTENTION

Les plans 

• Plan d’évacuation : avec notamment le 

numéro du local à l’intérieur et à l’extérieur 

de celui-ci. Plans à afficher à l’entrée du 

bâtiment et à chaque étage.

• Plan des accès : plan avec les entrées et 

sorties + photo de chaque entrée et sortie + 

numérotation + signalisation sur site
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•••PLAN D’EVACUATION
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•••PLAN ACCES ET EVACUATION
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••• POINTS D’ATTENTION
Les accès 

• Limiter tous les accès

• Contrôler les entrées (registre visiteurs, badge 

visiteurs, sas d’entrée, …)

• Inviter la Police locale à visiter les locaux

• Locaux avec bouton de manœuvre intérieur
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••• POINTS D’ATTENTION
Accueil des Services de secours

• Accès : site accessible en permanence aux 

véhicules de secours. Prévoir des zones bien 

délimitées

• Accueil : prévoir une personne chargée de 

l’accueil

• Localisation d’un PMA (Poste Médical Avancé) :

- Lieu facilement accessible (aussi pour les 

ambulances)

- Entrée et sortie distinctes

Ex.: salle de sports
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••• INFORMATION
• PERSONNEL

-> Consignes fournies à:  

• tous les membres du personnel                                                 
• aux nouveaux dès leur entrée en service.

(information écrite via note de service, brochure 
accueil nouveaux)

-> PIU mis à disposition 

-> Le personnel  doit connaître les signaux 
d’évacuation/de mise à l’abri, le lieu de 
rassemblement et les consignes qui en découlent.

Définir les canaux de communication
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••• INFORMATION
• MOYENS DE COMMUNICATION OFFICIELS

-> Médias traditionnels (TV, radio, presse 

écrite)

-> Médias en ligne (site officiel des Autorités, 

médias sociaux, …)

• PRESSE

-> Gestion de la communication/canaux utilisés

• AFFICHAGE

-> Consignes incendie/nucléaires affichées en    
des endroits bien visibles (couloir, salle de 
réunion,…)
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•••MESURES GENERALES

• Un plan par implantation

• Avis du SSP, (de la Police) et approbation 

par le CPPT.

• Transmission du plan à la Commune.

• Exercice évacuation incendie + rapport de 

synthèse

• Exercice annuel de mise à l’abri et alerte 

AMOK

• MAJ du plan annuellement
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•••CONCLUSIONS
L’absence de PIU (ou plan incomplet) entraîne les risques 

suivants : 

• Débordé rapidement → problème de coordination/gestion 

difficile

• Charge émotionnelle importante → moins efficace à réagir 

rapidement et de manière appropriée

• Soumis à la pression du personnel

• Soumis à la pression des Services de secours

• Soumis à la pression des médias

• Communication parallèle via par ex. les réseaux sociaux : la 

communication prend le dessus par rapport à la vôtre !

=> il faut mettre en place une réflexion approfondie et une 

rédaction exhaustive via le MODELE DE PLAN INTERNE 

D’URGENCE
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•••OUTILS D’INFORMATION

• Notre site web :

http://www.espace.cfwb.be/sippt/

Banque de connaissances >>

Obligations administratives >> 

Plan interne d’urgence

• Lettre d’informations qui est distribuée par 

mail (inscription sur le site web)
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•••OUTILS PIU
PIU

• modèle et aide au remplissage

• consignes spécifiques + complément alerte à la bombe

• fiche d’intervention pompiers

• organigramme de détection incendie

• réception consignes de sécurité

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=884

PIU nucléaire

• zones concernées

• courrier aux parents

• rapport exercice/accident

• consignes à afficher

• délivrance comprimés d’iode

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1232
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••• INCENDIE
• Consignes sécurité incendie (écoles, internats, 

bâtiments publics, musées) : 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Thema_2.htm

• Exercice évacuation (modèle de rapport) 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Thema_2.htm et 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Manuels/Exercice%

20évacuation/exercice%20évacuation.pdf

• Plan d’évacuation : 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Images/general/Plan

/DGI%20%208ème%20ETAGE.pdf
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Merci de votre attention

Pascale LHOEST

Conseillère en prévention

Direction du SIPPT - Fédération Wallonie-Bruxelles

pascale.lhoest@cfwb.be - 0486/09 04 25
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•••QUESTIONS ?
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