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Ligne du temps pour une chronologie parfaite des actions à entreprendre – annexe à l’arrêté de police du Gouverneur en matière de randonnées cyclo-touristiques1 : 

Légende : 
AMU : Aide Médicale Urgente 
CoAMU : La Commission de l'Aide Médicale Urgente 
CU 112 : Centrale d’Urgences 112, joignable en formant le… 112 
DCA : Direction de Coordination et d’Appui (police fédérale) 
IHF : Inspecteur d’Hygiène Fédéral (SPF Santé publique) 
 

 

                                           
1 (minimum 500 participants et minimum deux communes de la province de Liège concernées)  

Chronologie / 
Partenaire 

Organisateur Gouverneur Bourgmestres Zone(s) de Police Zone(s) de Secours AMU CU 112 

Année précédant la date de la manifestation cyclo-touristique 
15 octobre au plus 
tard 

Transmet le cahier des charges 
(points A et B et 
Point C, à l’exception du point 
C.8) 
 

Destinataire(s) :  
Gouverneur 

      

15 octobre  Transmet le cahier des charges 
pour avis 
 

Destinataire(s) :  
Bourgmestres concernés, 
CoAMU 
 

Copie(s) : 
Zone(s) de Police concernée(s) 

     

15 novembre    Les/la Zone(s) de Police 
concernée(s) rend(ent) un avis 
quant à l’opportunité 
d’autoriser le passage ou non 
de la randonnée, en fonction 
d’une première analyse de 
risque 
 

Destinataire(s) :  
Bourgmestres concernés 

   

15 décembre au plus 
tard 

  Chaque Bourgmestre donne un 
accord de principe ou remet un 
avis défavorable motivé 
 

Destinataire(s) :  
Gouverneur 

  Remet son avis quant au 
dispositif médico-sanitaire 
préventif à mettre en place 
 

Destinataire(s) :  
Gouverneur 

 

Année de la manifestation cyclo-touristique 
15 janvier au plus 
tard 

 Transmet les positions des 
différents Bourgmestres 
concernés et de la CoAMU 
 

Destinataire(s) :  
Organisateur 

     

Dès le 15 janvier Complète le cahier des charges 
avec la description du dispositif 
médico-sanitaire préventif 
requis par la CoAMU, puis 
organise et finance ce dispositif  
 
Confie l’analyse de risque au 
responsable de sécurité 
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Chronologie / 
Partenaire 

Organisateur Gouverneur Bourgmestres Zone(s) de Police Zone(s) de Secours AMU CU 112 

Dernier jour de 
février 

 Publie sur son site le calendrier 
annuel  des randonnées sur le 
territoire de la province de 
Liège 

Informent la population locale 
au moyen du calendrier annuel 
des randonnées (disponible sur 
le site du Gouverneur) 

    

3 mois avant la 
manifestation 

Transmet le cahier des charges 
actualisé et complet 
 

Destinataire(s) :  
Gouverneur 

Transmet le cahier des charges 
actualisé et complet 
 

Destinataire(s) :  
Bourgmestres concernés 
 

Copie(s) : 
Zone(s) de Police, DCA, Zone(s) 
de Secours concernée(s) 

     

Dès 3 mois avant la 
manifestation 

   Les/la Zone(s) de Police 
concernée(s) rend(ent) un avis 
quant à l’opportunité 
d’autoriser le passage ou non 
de la randonnée, en fonction 
d’une analyse de risque 
complémentaire (elles ont déjà 
rendu un premier avis aux 
Bourgmestres du 15 novembre 
au 15 décembre) 
 

Destinataire(s) :  
Bourgmestres concernés 

Les/la Zone(s) de Secours 
concernée(s) rend(ent) un avis 
quant à l’opportunité 
d’autoriser le passage ou non 
de la randonnée, en fonction 
d’une analyse de risque  
 

Destinataire(s) :  
Bourgmestres concernés 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Transmettent leurs désidératas, 
en fonction de l’analyse de 
risques des services 
d’intervention (modifications 
d’itinéraire, positions des 
régulateurs…) OU un refus 
motivé 
 

Destinataire(s) :  
Gouverneur 

    

  Demande et vérifie que les 
modifications d’itinéraire, les 
désidératas en matière de 
régulateurs de trafic et toute 
autre imposition qui seraient 
fixées par les Autorités 
administratives et policières 
soient suivies 
 

Destinataire(s) :   
Organisateur 

     

 Adapte son cahier des charges 
en fonction des modifications 
demandées puis le retransmet 
 

Destinataire(s) :   
Gouverneur 

      

  Resoumet le cahier des charges 
modifié 
 

Destinataire(s) :   
Bourgmestre(s) 
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Chronologie / 
Partenaire 

Organisateur Gouverneur Bourgmestres Zone(s) de Police Zone(s) de Secours AMU CU 112 

1 mois avant la 
manifestation au plus 
tard 

  Donnent une autorisation de 
passage (sur la base du cahier 
des charges modifié)  
 
[A ce stade, toute demande 
d’autorisation de passage restée 
sans réponse est réputée 
accordée] 
 
Destinataire(s) :  
Gouverneur 
 

Copie(s) : 
Organisateur 

    

3 semaines avant la 
manifestation au plus 
tard 

Transmet copie d’une assurance 
globale responsabilité civile 
pour toute la manifestation + 
assurance Accidents Corporels 
pour les participants 
 

Destinataire(s) :  
Gouverneur 

      

2 semaines avant la 
manifestation au plus 
tard 

 Organise une réunion de 
sécurité 
 

Invitation(s) :  
Organisateur, responsable de 
sécurité, Bourgmestres 
concernés, Zone(s) de police 
concernée(s), DCA 
concernée(s), Zone(s) de 
Secours concernée(s), IHF et CU 
112   
 
La présence de l’organisateur et 
du responsable de sécurité est 
obligatoire 

     

1 semaine avant la 
manifestation au plus 
tard 

S’acquitte de la caution dont le 
montant est fixé en réunion de 
sécurité  

Vérifie que la caution est 
acquittée 

     

Dès acquittement de 
la caution 

 Délivre un arrêté de police 
autorisant ou refusant le 
passage de la randonnée sur le 
territoire de la province 
 

Destinataire(s) :  
Organisateur, Bourgmestres 
concernés 
 

Copie(s) : 
Zone(s) de police concernée(s), 
DCA concernée(s), Zone(s) de 
Secours concernée(s), IHF et CU 
112   

     

3 jours avant la 
manifestation au plus 
tard 

La personne de contact du 
dispositif médico-sanitaire 
préventif confirme son identité 
auprès de la CU 112 à l’adresse 
experts@cs112.com  

      

2 jours avant la 
manifestation 

Procède au fléchage de 
l’itinéraire 

      

mailto:experts@cs112.com
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Chronologie / 
Partenaire 

Organisateur Gouverneur Bourgmestres Zone(s) de Police Zone(s) de Secours AMU CU 112 

Pendant la manifestation cyclo-touristique 
Jour J L’organisateur remet aux 

participants un 
programme/guide technique, 
aux conditions du cahier des 
charges 
 

Le responsable de sécurité est 
joignable pendant la durée de la 
manifestation + 3h. Il tient à 
disposition des services 
d’intervention et des Autorités 
administratives, la liste des 
inscrits  
Il se met à disposition des 
Zone(s) de Police(s), des Zone(s) 
de Secour(s), de l’AMU et de la 
CU 112. 
 

La personne de contact pour le 
dispositif médico-sanitaire 
préventif est joignable pendant 
la durée de la manifestation + 
3h. Elle forme le 112 pour 
informer la CU 112 de : 
- Ouverture du dispositif 
- Fermeture du dispositif 
Elle se met à disposition des 
Zone(s) de Secour(s), de l’AMU 
et de la CU 112. 

  Est susceptible de se mettre en 
rapport avec le responsable de 
sécurité, pendant la durée de la 
manifestation, notamment à 
des fins d’identification d’un ou 
de plusieurs randonneurs 
 

 

Est susceptible de se mettre en 
rapport avec le responsable de 
sécurité, pendant la durée de la 
manifestation, notamment à 
des fins d’identification d’un ou 
de plusieurs randonneurs 
 

Est susceptible de se mettre en 
rapport avec la personne de 
contact pour le dispositif 
médico-sanitaire préventif, 
pendant la durée de la 
manifestation, afin de 
coordonner les premiers 
secours 
 

 

Est susceptible de se mettre en 
rapport avec le responsable de 
sécurité, pendant la durée de la 
manifestation, notamment à 
des fins d’identification d’un ou 
de plusieurs randonneurs 
 

Est susceptible de se mettre en 
rapport avec la personne de 
contact pour le dispositif 
médico-sanitaire préventif, 
pendant la durée de la 
manifestation, afin de 
coordonner les premiers 
secours 
 
 

 

Est susceptible de se mettre en 
rapport avec le responsable de 
sécurité, pendant la durée de la 
manifestation, notamment à 
des fins d’identification d’un ou 
de plusieurs randonneurs 
 

Est susceptible de se mettre en 
rapport avec la personne de 
contact pour le dispositif 
médico-sanitaire préventif, 
pendant la durée de la 
manifestation, afin de 
coordonner les premiers 
secours 
 

Après la manifestation cyclo-touristique 
Endéans les 2 jours Procède au déflèchage et remet 

l’entièreté du parcours en ordre 
      

Un mois après la 
manifestation au plus 
tard 

  Peuvent faire une demande 
motivée de retenir en tout ou 
en partie la caution, à hauteur 
des frais découlant du non-
respect de l’environnement 
 

Destinataire(s) :  
Gouverneur 
 

Copie(s) : 
Organisateur 

    


