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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 63 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 21 Date 06/02/12

Lot 0 Subside DR envisagé? Oui   !     /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
! GT Env ! GT Mob/Sec " GT AT " GT Conv/Anim

! Maintien du caractère
rural

! Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

! Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

! Mobilisation de
chaque village à
travers un comité

représentatif
! Sauvegarde des

ressources naturelles

! Améliorer la

convivialité entre
usagers des voies

publiques

! Intégrer

harmonieusement et
de façon concertée les

apports du progrès

" Des villages

accueillants et fleuris

! Restauration de la
biodiversité

! Garantir la sécurité
sur les routes

! Renforcer les moyens
de communication

! Un lieu de rencontre
à chaque tranche de
la population et une

bonne information sur

les activités du
territoire

! Promouvoir un
environnement sain
pour les habitants
actuels et futurs

! Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif
que la variété du

réseau routier
condruzien représente

" Sécurité des
personnes

! Coordination et
entraide entre tous les

villages de l'entité

" Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Halte au feu

1 Descriptif du projet

Le projet a pour objet le repérage des bouches et des bornes d’incendie, le contrôle de leur

fonctionnement et l’identification de solutions alternatives pour les sites non équipés.

1.1 Objectifs poursuivis

• Le projet vise à assurer une intervention efficace des services d’incendie sur tout le
territoire de Dinant en évitant toute perte de temps dans la recherche des sources d’eau.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Repérage des bouches et des bornes d’incendies : sur site, avec marquage à la couleur

de la borne et sur la route la plus proche.

• Contrôle du fonctionnement des bouches et des bornes d’incendie, réparation des
équipements si nécessaire.

• Etude des sites non équipés ou urbanisables à court terme :

! Négociation avec l’INASEP pour installer de nouvelles bornes.

! Recherche de solutions techniques au cas par cas pour identifier des points d’eau
(citernes privées, étangs) ou pour prévoir le transport d’eau.

• Cartographie:

! Production d’une carte avec tous les points d’eau (incendie ou autres), ainsi que
marquage des zones sous-équipées réclamant un transport d’eau renforcé

immédiatement.
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! Programmation des GPS des véhicules d’intervention avec les points d’eau

cartographiés.

1.3 Plan ou vue générale

• Sans objet.

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.

• Groupe thématique « Aménagement du territoire».

2.2 Justificatif du projet

• Le projet répond à une préoccupation soulevée par les habitants vivant dans des zones
reculées et en hauteur qui s’inquiète des conséquences d’un incendie. Des difficultés de

repérage de borne d’incendie ou de disfonctionnement de ces bornes sont à l’origine de

dégâts considérables dans les territoires voisins.

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Renforcement éventuel des voitures d’intervention en GPS programmables.

2.5 Statut au Plan de secteur

• Sans objet.

2.6 Statut de propriété

• Sans objet.

3 Effets induits

• Sentiment de sécurité accru pour les habitants.

• Mobilisation plus aisée des citoyens pour soutenir l’achat d’équipement de lutte contre

les incendies.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global

• Relevé et signalisation sur site des bouches et bornes: par le service des pompiers (30
HJ).

• Test des bornes et bouches d’incendie : par le service des pompiers (30 HJ) et l’INASEP.

• Négociation sur les interventions de réparation ou d’extension du réseau : CC et
INASEP.

• Cartographie :

! Production d’une carte des équipements de lutte incendie : services communaux (2

HJ).
! Programmation des GPS : services communaux.
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4.2 Possibilité de Financement

• Budget communal.

4.3 Parties prenantes

• Services communaux ou para-communaux.
• INASEP.

• Service des pompiers.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Néant.

5.2 Programme de réalisation

• 2006 : Repérage, tests et production d’une carte sur SIG.

• 2007 : Réparations, extension du réseau, mise à jour de la carte et des GPS.
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 63 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 21 Date 06/02/12

Lot 0

Intitulé de Projet

Halte au feu

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique +

Budget +

Institutionnel +

Faisabilité

++ : Aisément faisable
0 : Moyennement faisable
-- : Difficilement faisable

Financement + Faible coût pour la partie repérage,

test et signalisation

Mobilité 0

Cadre de vie 0 Sécurisation des habitants, attrait pour
le caractère résidentiel.

Environnement 0

Economique + Réduction des risques économiques

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif

Participation + Mobilisation des habitants sur les sites
mal équipés

Planning Lot 1 Important et urgent (services
d’intervention !)

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat :

• Carte des bouches et bornes d’incendie.

• Liste des équipements déficients.

• Programme concerté et approuvé pour l’extension du réseau.
• GPS programmés avec les points d’eau disponibles pour les pompiers.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets :

• Durée moyenne des interventions.

• Temps mesuré pour rechercher un point d’eau à chaque incendie.

8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

• Sans objet.


