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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Eric Bott, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Jacqueline Destrée-Laurent, Jean-François Thayer,
Xavier Liénart, Philippe Jaquemyns, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

 
Gregory Matgen, Echevin(e).

Séance du 15.06.17

#Objet : Transparencia - Publicité de l’administration - Registres de sécurité - Modalité de consultation -
Décision.#

LE COLLEGE,
 
Vu l’article 32 de la Constitution ;
 
Vu la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes ;
 
Vu l’arrêté royal du 28/03/2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail ;
 
Vu la circulaire du 22/06/1987, réf. AJM/JB/1631 du Secrétariat général (CDA n° 13280) ;
 
Vu l’article 52/11 du RGPT ;
 
Vu la demande formulée le 19/10/2016 sur le site www.transparencia.be, visant à obtenir sous forme
électronique une copie des registres de sécurité pour chaque bâtiment scolaire, à savoir :

le dernier inventaire amiante de chaque bâtiment,

le programme de gestion des risques d’exposition à cet amiante,

le registre de sécurité incendie,

les registres de conformité gaz et électricité ;

Vu la demande de reconsidération du 14/03/2017 formulée sur le site www.transparencia.be ;
 
Considérant que, conformément à l’avis de la CADA du 23/02/2017 qui précise qu’« en ce qui concerne la
réponse à apporter à la demande, l’autorité est libre de faire usage ou non de la plateforme
« Transparencia » » et à l’article 5 de la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes, les documents suivants peuvent être consultés sur place :

les registres de conformité gaz et électricité des écoles peuvent être consultés au service de
Enseignement, avenue Jean Monnet 2, du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à 17h. Un
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rendez-vous doit être pris au préalable par téléphone au 02/761.28.66 ou 02/761.28.68 ou par mail à
l’adresse suivante : educ.opv@woluwe1200.be ;

le dernier inventaire amiante des bâtiments et le programme de gestion des risques d’exposition à
l’amiante sont consultables au service de prévention interne, sur rendez-vous pris par mail à l’adresse
suivante : m.anneessens@woluwe1200.be ;

Considérant qu’en ce qui concerne le registre de sécurité incendie, aucune copie ni consultation ne sera
autorisée ;
 
Considérant que l’autorité peut déroger à l’article 32 de la Constitution pour des motifs de sécurité et pour
préserver l’intérêt collectif supérieur ; que cette possibilité est confirmée par l’avis de la CADA du
23/02/2017, en page 8 ;
 
Considérant qu’en effet, le dossier relatif à la prévention de l’incendie est institué en vertu de l’arrêté royal du
28 mars 2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail et son article 25 en définit le
contenu :
 
 «  Art.  25. L'employeur tient un dossier dénommé « dossier relatif à la prévention de l'incendie ».
  Ce dossier contient :
  1° le document visé à l'article 6 contenant les résultats de l'analyse des risques et les mesures de
prévention;
  2° le document décrivant l'organisation du service de lutte contre l'incendie;
  3° les procédures établies en application de l'article 24[1];
  4° le plan d'évacuation visé à l'article 14[2];
  5° le dossier d'intervention visé à l'article 22[3];
  6° les constatations faites à l'occasion des exercices d'évacuation visés à l'article 27, § 2, alinéa 2;
  7° une liste des équipements de protection contre l'incendie disponibles sur le lieu de travail et leur
localisation sur un plan;
  8° les dates des contrôles et entretiens des équipements de protection contre l'incendie, des installations de
gaz, de chauffage et de conditionnement d'air et des installations électriques ainsi que les constatations faites
au cours de ces contrôles;
  9° la liste des dérogations individuelles éventuelles accordées à l'employeur sur base de l'article 52 du
Règlement général pour la protection du travail;
  10° les avis rendus par :
  a) le conseiller en prévention compétent, et le cas échéant, par le conseiller en prévention médecin du
travail;
  b) le Comité;
  c) le service de secours public;
  11° les informations qui ont éventuellement été transmises à la demande du service de secours public
notamment, pour l'élaboration du plan d'urgence et d'intervention visé à l'arrêté royal du 16 février 2006
relatif aux plans d'urgence et d'intervention.
Ce dossier est mis à jour. Il est tenu à la disposition du Comité, des fonctionnaires chargés de la
surveillance et des services de secours publics. » ;
 
Considérant qu’au vu de ce contenu et du niveau de menace décrété par l’OCAM (niveau 3), la commune ne
donnera pas accès à ces informations ; qu’il existe en effet un risque, en produisant ces documents sur
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internet ou en autorisant la consultation sur place, que ces données tombent dans des mains mal
intentionnées ;
 
Considérant la volonté du Collège des bourgmestre et échevins d’assurer la sécurité de la population de la
commune et des écoles présentes sur le territoire ;
 
Considérant qu'un recours contre la présente décision peut être introduit devant le Conseil d'État dans un
délai de 60 jours à dater de la notification de la décision ; qu’il est introduit soit par une requête envoyée par
pli recommandé à la poste à l'adresse suivante : Conseil d'État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit
suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique « e-Procédure » sur le site Internet
http://www.raadvst-consetat.be) ;
 
DECIDE :

d’autoriser la consultation sur place des registres de conformité gaz et électricité, du dernier
inventaire amiante et du programme de gestion des risques d’exposition à l’amiante pour chaque
bâtiment scolaire et de refuser la consultation et l’obtention de copie du registre de sécurité
incendie pour chaque bâtiment scolaire ;

de publier la présente délibération sur le site www.transparencia.be en réponse à la demande.

[1] Art. 24.– Conformément à l’article 22 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, l’employeur établit des procédures écrites appropriées
relatives:
1° à la mise en oeuvre des tâches confiées au service de lutte contre l'incendie visées à l’article 8, alinéa 2;
2° à l’évacuation des personnes;
3° aux exercices d’évacuation;
4° à l’utilisation des équipements de protection contre l’incendie;
5° à l’information et la formation des travailleurs.
Pour la rédaction de ces procédures, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention compétent et du
Comité.
[2] Art. 14.- L’employeur affiche à l’entrée du bâtiment et par niveau un plan d’évacuation.
Le plan d’évacuation et ses modifications sont conçus en collaboration avec le conseiller en prévention
compétent et sont soumis à l’avis du Comité.
Le plan d’évacuation comprend, notamment:
1° la division et la destination des locaux, la localisation des limites des compartiments;
2° l’emplacement des locaux présentant un danger accru d’incendie;
3° l’emplacement des sorties, des sorties de secours, des lieux de rassemblement après évacuation et le tracé
des voies d’évacuation.
[3] Art. 22.- Afin de faciliter l’intervention des services de secours publics, l’employeur veille à ce qu’un
dossier d’intervention soit mis à leur disposition à l'entrée du bâtiment.
Ce dossier d’intervention comprend:
1° les éléments du dossier relatif à la prévention de l’incendie visés à l’article 25, alinéa 2, 4°, 7° et 11°;
2° l’emplacement des installations électriques;
3° l’emplacement et le fonctionnement des vannes de fermeture des fluides utilisés;
4° l’emplacement et le fonctionnement des systèmes de ventilation;
5° l’emplacement de la centrale de détection d’incendie.
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AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Patrick Lambert  

Le Bourgmestre, 
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert, le 23 juin 2017

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert  

Le Bourgmestre,

Olivier Maingain
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