
       

 

MATINEE D’INFORMATION : LE PLAN D’URGENCE, UN ELEMENT 
INDISPENSABLE POUR LA SECURITE DE L’ECOLE ET DE SES OCCUPANTS, 

MAIS AUSSI UNE OBLIGATION 

Une organisation du Comité hennuyer pour le Promotion du Travail,  

          

La loi prévoit que tout employeur doit élaborer un Plan Interne d’Urgence. Cela concerne donc aussi 

les écoles. Pourtant, il arrive régulièrement que ce plan d’urgence soit inexistant ou non conforme.  

L’existence de ce Plan Interne d’Urgence est de la responsabilité de l’employeur. Cela signifie que 

pour les écoles, cette responsabilité est partagée par le Pouvoir organisateur et la Direction de 

l’école.  

Qu’est-ce qu’un Plan Interne d’Urgence ?  

Que doit-il prévoir ? Comment est-il établi ? 

Où puis-je trouver des informations pour son élaboration ? 

Que peut-il se passer si un tel plan n’a pas été élaboré ? 

Voici une série de questions à laquelle cette matinée s’efforcera de répondre. L’accent sera porté sur 

des cas concrets et des mises en pratique. 

 

Programme : 

9h30 Accueil et mot de bienvenue 

9h45 « Cadre légal du Plan Interne d’Urgence », par Monsieur Vincenzo d’Angelo, Ingénieur-

Attaché à la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail du Hainaut 

10h15   « Présentation du modèle d’un Plan Interne d’Urgence » par Madame Pascale Lhoest, Conseillère 

en prévention à la Direction du SIPPT de la Communauté française 

10h45 Pause 

 

11h05  « le rôle et l’implication des services incendies dans le Plan Interne d’Urgence » par le Major 
ing. François Henry, de la zone de secours Hainaut-Est 



11h35  Questions-réponses 

12h.00 Clôture 

 

Quand et où ?     

Le 05 décembre 2019 

Hainaut Développement 
Salle Rysman 
Bld Initialis (Grands prés) 
7000 Mons 

Inscription  obligatoire par mail  à l’adresse suivante  

thierry.lebacq@ibz.fgov.be 

    

                   Frais de participation : gratuit 

 

Public-cible 

Les conseillers en prévention, les directeurs d’école, les pouvoirs organisateurs, les administrations 

communales, les organisations syndicales, etc. 

Cette matinée peut participer au recyclage de la formation des conseillers en prévention. 

Une attestation de présence peut dès lors être délivrée à ceux qui en font la demande. 

 

Renseignements: 
 

Comité provincial du Hainaut 
Thierry Lebacq, secrétaire 
Rue Verte 13 – 7000 MONS 
Tel. : 065 396 427  
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