
 Libramont, le 25 juin 2022 CONSIGNES SECURITE À l’attention des jobistes de la Foire de Libramont   La sécurité est l’affaire de tout un chacun.  Il faut distinguer 2 périodes : 
 le MONTAGE et le DEMONTAGE (soit AVANT et APRES) 
 la FOIRE proprement dite  Durant le MONTAGE et le DEMONTAGE  Il importe à chacun de prévenir tout risque d’accident d’une part, en respectant les consignes de sécurité du travail et, d’autre part, en informant immédiatement de tout problème, anomalie potentiellement dangereux ou de tout accident avéré, le responsable fonctionnel, la DG ou son représentant voire les services de secours officiels, si l’urgence l’impose. Concernant la sécurité du travail, il est rappelé à chacun que :  

 Il est strictement obligatoire  
 de porter les vêtements et chaussures et autres accessoires de sécurité 
 d’appliquer strictement les consignes transmises par les chefs d’équipe et par affichage  

 Il est strictement défendu  
 d’utiliser les engins de manutention (seuls les opérateurs désignés et formés à ce poste y sont autorisés) 
 de monter sur les marche-pied des engins de manutention (l’opérateur seul a le droit de se trouver sur son engin) 
 de monter sur les barres de relevage des tracteurs ou tout autre endroit non prévu à cet effet  
 d’enfreindre les consignes transmises par les chefs d’équipe et par affichage  D’un point de vue légal, le cadre qui s’applique ici est régi par la Loi du 04-08-1996 (M.B. 18-08-1996) et ses arrêtés d’exécution ainsi que les dispositions réglementaires encore en vigueur du Règlement Général pour la Protection du Travail et les arrêtés de la loi du 10-06-1996 y compris.  De même, les principes généraux relatifs à la politique du bien-être du travail sont d’application (Arrêté Royal du 27-03-1998 M.B. du 31-03-1998).   



  Durant la FOIRE Un Poste de Commandement Opérationnel appelé PCOPS est mis en place :  Il rassemble les différents services de secours d’urgence (pompiers – médecine urgente – police – protection civile) et il est situé dans la grange du parc paysager. Le numéro d’appel pour les urgences sur le champ de foire et extensions est le  112  Tout problème lié à la sécurité doit être transmis à ce numéro, en direct ou par l’intermédiaire de votre chef d’équipe et, plus particulièrement si :  1. Si vous êtes témoin d’une personne qui se blesse, qui ne se sent pas bien ou que l’on vous avertit d’un tel problème a. appelez le numéro d’urgence  112 b. Communiquez les renseignements 
 localisation de l’incident (stands, repères,…) ; 
 répondez aux deux questions suivantes : o - la personne marche-t-elle ? o  - la personne vous parle-t-elle ? c. Restez près de la victime jusqu’à l’arrivée des secours.  2. Si vous trouvez un enfant perdu ou que l’on vous avertit d’un tel problème a. appelez le numéro d’urgence  112 b. Communiquez les renseignements 
 son nom, prénom, âge ; 
 description précise de l’enfant (vêtement, traits,…) ; 
 Préciser l’endroit où on l’a vu pour la dernière fois. c. Conduisez l’enfant à la garderie qui se trouve dans le hall d’accueil de Libramont Exhibition & Congress et confiez-le à la puéricultrice responsable.  3. Si vous constatez un problème de circulation (accident de roulage, stationnement interdit,…) ou un vol des dégradations, signalez-les immédiatement au 112 4. Les chiens ou autres animaux domestiques doivent obligatoirement être tenus en laisse.  Rappelez-le à toutes les personnes qui ne respecteraient pas cette règle. 5. En cas de crise, conformez-vous strictement aux injonctions de la DG.  Dans ce cas de figure, il est totalement interdit de communiquer des informations à l’extérieur sans l’avis de la DG.  (voir procédure PR 17-8.3). 6. En cas de déclenchement du Plan Interne d’Urgence, mettez-vous à la disposition des directeurs techniques et respectez strictement leurs consignes.  En outre, respectez scrupuleusement l’interdiction de transmettre des informations à la presse : vous renverrez les journalistes vers le service presse et toutes les autres demandes d’info vers le Centre d’informations (billetterie walexpo). Répondez à toutes les demandes sur base de la fiche réflexe « communication » reprise en annexe.  Pour tous les problèmes techniques : 061/23.04.04  N’abandonnez jamais votre poste sans avertir votre responsable et ne vous mettez jamais en danger : les héros morts sont morts et ne sauvent plus personne   


