Association sans but lucratif (ASBL) de conservation et de promotion des
ruines du Vieux Château de Saive
http://vieuxchateau.blogspot.com

Le site du Vieux Château est très ancien. Il a fallu des dizaines et des
dizaines d’années aux bâtisseurs de l’époque pour ériger une tour
comme nous la voyons encore aujourd’hui. Prenons donc le temps d’y
flâner et de savourer ce merveilleux témoin d’une époque révolue …

Siège social :
Vieux Château, 7
4671 SAIVE

Président :
Cédric Baré
Rue Magnificat, 1B
4631 Tignée
Tél. : 04 377 67 61
ced.bare@gmail.com

Mais avant toutes choses, assurons notre sécurité !

Secrétariat :
Stéphanie Henvaux
Rue Vieille Voie d’Ardenne, 70
4671 Saive
Tél. : 0478 41 40 89
vieuxchateau1@gmail.com

Fiche sécurité
Version 6 – avril 2011
à destination des responsables de visites
Remarques préliminaires :
 Ne pas oublier de prévenir le secrétariat de l’organisation d’une visite
au minimum 14 jours avant la visite. Le secrétariat se chargera
d'effectuer les démarches administratives nécessaires.
 Toujours s’assurer d’avoir un moyen d’appeler les secours en cas
d’accident (GSM fonctionnel, présence d’un habitant, etc.).
 Ce document est à porter à la connaissance de tous les visiteurs
avant de débuter la visite / l’activité.
Un accident est, par définition, imprévisible. La prévention est donc le
meilleur moyen de l’éviter.
La plupart des sinistres résulte d’un manque d’attention, d’une
méconnaissance des risques ou survient lorsque l’on agit dans la
précipitation. Il est rare qu’une seule cause soit à l’origine d’un accident,
c’est généralement la conjonction d’une série de négligences ou
d’inattentions.
Il est donc primordial de prendre son temps pendant la visite, pour d’une
part, mieux en profiter et d’autre part, ne pas prendre de risque inutile.
Rappelons que chaque personne est avant tout responsable de sa propre
sécurité !
Les visiteurs doivent être en bonne condition physique et en parfaite
possession de leurs moyens. Les personnes moins valides qui souhaitent
effectuer une visite ne doivent pas hésiter à demander de l’aide ! Le
parcours de la visite devra être adapté.
Il est strictement interdit de jeter des déchets sur le site (papiers gras,
mégots de cigarettes, etc.).
Les chiens doivent être tenus en laisse. Les visiteurs sont priés de
ramasser les déjections de leur chien.
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Evaluation des risques
Risque
Eboulement /
effondrement

Chute de personne

Dérapage

Description du risque
Des pierres peuvent se
détacher et tomber des
ruines à tout moment.
Certaines parties menacent
de s’effondrer ! (voûte de la
cave du donjon, façade de
la tour dite « de la
chapelle »).
Voir zones rouges sur le
plan ci-après.
A de nombreux endroits sur
le site, il y a des dénivelés
parfois importants qui ne
sont pas sécurisés et / ou
signalés.
Voir zones oranges sur le
plan ci-après.
A de nombreux endroits sur
le site, le sol est glissant
(herbe humide et forte
déclivité) ou instable (terre,
cailloux, etc.).
Voir zones bleues sur le
plan ci-après.

Trébuchement

A de nombreux endroits sur
le site, le sol est irrégulier
(défoncements, sol
rocailleux, etc.)

Mesures de prévention
Se tenir à plus de 10 m de n’importe
quelle face du donjon.
Se tenir à plus de 6 m de la façade de la
partie de la tour dite « de la chapelle »
(côté porte).
Se tenir à plus de 3 m des autres ruines
des murailles.
Ne JAMAIS rentrer dans les ruines.
D’une façon générale, il est donc interdit
de se tenir à proximité immédiate des
ruines et à fortiori de les toucher !
Observer, repérer les dénivelés importants
et se tenir à plus de 2 m de tout dénivelé
de plus de 50 cm.
Organiser les visites en plein jour
uniquement.

Annuler les visites lorsqu’il pleut ou
lorsqu’il vient de pleuvoir et que le sol est
détrempé.
Se munir de chaussures adaptées (pas
de talon et semelle sculptée antidérapante)
et choisir un parcours adapté.

Se munir de chaussures adaptées et
regarder où l’on met les pieds.

Voir zones bleues sur le
plan ci-après.
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Plan du site

3m!
10 m !
10 m !

6m!

3m!
3m!

Accès au site

Légende :

PARKING

Zones interdites

Risque de chute de
personnes
Risque de dérapage
ou de trébuchement
Trousse de secours
Zone de manoeuvres
Stationnement interdit

Remarque :
Veiller à stationner les véhicules de manière à ne pas bloquer l’accès au site (pour les secours) et de
toujours permettre à une ambulance de pouvoir faire demi-tour facilement !
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Soins d’urgence en cas d’accident
Que faut-il faire ?
 Rester calme et calmer la victime,
 Ecarter tout danger (protéger),
 En cas de blessures multiples, la première priorité est toujours d’assurer les fonctions
vitales (respiration, circulation sanguine et stopper l’hémorragie, rester conscient).
Que ne faut-il PAS faire ?
 Vous affoler et prendre le risque d’être aussi blessé ou d’aggraver l’état du blessé.,
 Ne pas négliger de traiter une détresse vitale,
 Ne pas bouger le blessé, ne pas bouger le membre traumatisé (tout le membre),
 Ne pas demander à la victime s’il peut bouger,
 Appliquer un produit antiseptique ou tenter de faire un vrai pansement (sauf si c’est indiqué
par un médecin),
 Majorer la douleur et l’angoisse du blessé,
 Donner quoi que ce soit à boire,
 Hésiter à appeler les secours (100) !
Comment appeler les secours ?

Service médical d'urgence et pompiers

Tel: 100 ou 112

Pour chaque situation d’urgence suite à une maladie soudaine ou un accident avec blessés, en cas
d’incendie ou d’asphyxie
1. Parler distinctement et posément et donner les indications suivantes relatives à la (aux)
victime(s) :
2. Par victime : identité (Nom, âge, sexe), type de blessures, localisation et accès.
Exemple :
- Les urgences j’écoute…
- Nous avons un blessé grave : Madame « Unetelle », la cinquantaine, a fait une chute de
plusieurs mètres, saigne à la tête, plusieurs fractures probables.
Elle n’est pas facilement accessible, nous aurons besoin de l’aide des pompiers.
Nous sommes chemin du Vieux Château à Saive. Il faut monter jusqu’au dessus du chemin.
3. Demander à quelqu’un (vêtu d’un gilet fluo) de se tenir au pied du chemin rue du Grand Moulin
pour indiquer plus facilement l’accès aux secours et demander à quelqu’un d’autre (vêtu d’un gilet
fluo) de se tenir à l’ « Y » au dessus du chemin pour indiquer aux secours de prendre la bonne
direction.
Médecins à Saive :
Médecins de garde pour Saive : 04 / 384.31.35
Cabinet des Docteurs Marchand, Nicolaï, Kever : Route de Parfondvaux, 26 à Saive – 04 / 362.29.63
Docteur Masset : Rue du Champ du Pihot, 50 à Saive – 04 / 370.00.70

Centre Anti-poisons

Tel : 070/245.245

Police fédérale
Police local de Blégny
Pompiers de Herve :

Tel : 101
Tel : 04 / 374.89.60 ou 04 / 374.89.70
Tel : 087 / 67.57.03

Comment se rendre à l’hôpital ?
Clinique d’Hermalle –sous-Argentaux : rue Basse Hermalle 4 - 4681 Hermalle /s Argenteau
Accès en voiture : 11km - ~11 minutes
voir plan d’accès au verso de la brochure.
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle : Boulevard du 12è de Ligne, 1 - 4000 Liège
Accès en voiture : 15km - ~13 minutes
voir plan d’accès au verso de la brochure.
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Que faire en cas d’hémorragie externe abondante ?
1. Allonger la victime, tête basse pour faciliter l'irrigation de son cerveau (ou
exceptionnellement en position demi assise dans le cas des plaies graves du thorax avec
gène respiratoire),
2. Arrêter l'hémorragie, > Se protéger les mains (gants, sac plastique, etc. > Comprimer
directement l'endroit qui saigne jusqu'à l'arrivée des secours, si cela n'est pas possible, ou si
cela ne suffit pas, en comprimant à distance, au niveau d'un point de compression, si cela ne
suffit toujours pas, en posant un garrot.
3. Appeler les secours (100).
Attention aux maladies comme l’hépatite ou le sida, se protéger les mains (gants, sac plastic, etc.)
avant de porter secours à la victime d’une hémorragie et veiller à ne pas infecter les plaies.
Remarque : lorsqu’un garrot est posé, noter d'une manière lisible, sur la victime, l'heure exacte de
la pose du garrot. Relâcher lentement le garrot toutes les 20 minutes et ne le resserrer que si
l'hémorragie persiste.
Ce qu’il ne faut PAS faire :
Utiliser des cotons d’ouate ou des mouchoirs en papier pour comprimer ou panser les lésions.

Que faire en cas de traumatisme d’un membre supérieur ?
(Fracture ou luxation de l’épaule, du bras, du coude, de l’avant-bras, du poignet)
1. Ne pas bouger le membre blessé et l’immobiliser,
- Si le blessé le peut, il soutient le membre blessé avec l’autre,
- Sinon on peut faire une « écharpe » avec beaucoup de précaution et de délicatesse,
2. Conduire la victime vers l’hôpital.

Que faire en cas de traumatisme du membre inférieur ?
(Fracture ou luxation de la hanche, du bassin, de la cuisse, du genou, de la jambe, de la cheville)
1. Allonger la victime si elle ne l’est pas, la rassurer et la couvrir,
2. Ne pas bouger le membre blessé, le laisser dans la position dans laquelle il se trouve (si le
blessé le supporte), sinon immobiliser le membre en le calant délicatement (rouler un
vêtement en boule),
3. Poser un linge propre sur la plaie en cas de fracture ouverte,
4. Appeler les secours (100) en relatant le plus précisément possible le type de traumatisme
(fracture, fracture ouverte, etc.)
5. Surveiller et rassurer la victime en attendant les secours

Que faire en cas de traumatisme du crâne ?
Allonger la victime si elle ne l’est pas, la rassurer et la couvrir,
Ne surtout pas bouger la tête,
En cas d’hémorragie, poser un linge propre sur la plaie,
Faire appeler les secours (100) en relatant le plus précisément possible le type de
traumatisme (perte de connaissance aussi brève soit-elle, plaie, etc.),
5. Suivre les recommandations des secours,
6. Surveiller et rassurer la victime en attendant les secours
1.
2.
3.
4.
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Que faire en cas de brûlure ?
1. Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide pendant au moins 5 minutes et
à 15 cm du robinet, désinfecter puis poser un pansement > Robinet près de la trousse de
secours,
2. Si la brûlure est importante faire appeler les secours (100) et suivre leurs
recommandations,
3. Surveiller et rassurer la victime en attendant les secours.
Ce qu’il ne faut PAS faire :
Diriger le jet d’eau directement sur la brûlure,
Percer les cloques.

Que faire en cas d’électrocution ?
1. Arrêter la source de courant électrique ou supprimer le contact physique entre la victime et la
source sans se faire électrocuter soi-même,
2. Calmer et rassurer la victime,
3. En cas de brûlure consécutive à l’électrocution, rincer à l’eau froide et appeler les secours
(100),
4. En cas de problème cardiaque consécutif à l’électrocution, voir la fiche malaise cardiaque (ciaprès) et appeler les secours (100).

Que faire en cas d’empoisonnement ou d’intoxication ?
1.
2.
3.
4.

Allonger la victime dans un endroit calme et aéré,
Chercher la cause de l’intoxication,
Faire appeler le centre anti poison (070 / 245 245) et suivre leurs instructions,
Garder le poison et/ou les vomissements pour analyse.

Ce qu’il ne faut PAS faire :
Donner à boire,
Faire vomir.
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Que faire en cas de malaise cardiaque ou d’arrêt cardiaque ?
Premier cas : la victime se plaint d’une douleur dans la poitrine
1. Réagir immédiatement !
2. Mettre la victime au repos,
3. Questionner la victime :
- Depuis combien de temps ressentez-vous cette douleur ?
- Est-ce la première fois ?
- Prenez-vous des médicaments ?
- Avez-vous été hospitalisé ?
4. Faire appeler les secours (100) pour un avis le cas échéant,
5. Si la victime se sent mieux, la conduire à l’hôpital ou chez le médecin de garde.
6. Rassurez-la.

Deuxième cas : la victime est inconsciente, mais elle respire normalement
Les bons réflexes !
- Basculer sa tête en arrière et tirer le menton vers le haut,
- Vérifier sa respiration (le ventre et le thorax se soulèvent),
- Tourner-la sur le côté,
- Faire appelez les secours (100).
- Surveillez-la jusqu’à l’arrivée des secours.

Troisième cas : la victime est inconsciente, ne réagit plus, ne respire plus (ou anormalement)
Pratiquez immédiatement les gestes qui sauvent !
- Secouer la victime.
- Si elle ne réagit pas, ne bouge pas ou bizarrement, c’est un arrêt
cardiaque.
- Faire appeler les secours (100),
Immédiatement et pendant ce temps :
- Basculez la tête en arrière.
- Commencez la réanimation cardio-pulmonaire :
- Faites 30 massages (compressions au milieu de la poitrine) ;
- Soufflez deux fois (1 seconde) ;
- Alternez les insufflations et les compressions jusqu’à
l’arrivée des secours.
Si la victime bouge ou tousse, vérifiez qu’elle respire et placez-la
sur le côté.
Avertissement : la seule façon de bien effectuer ce type de gestes est d'avoir bénéficié auparavant
d'une formation de secouriste diplômé.
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Accès aux hôpitaux les plus proches
Clinique d’Hermalle-sous-Argentaux :
rue Basse Hermalle 4 - 4681 Hermalle /s Argenteau
Accès en voiture (11km - ~11 minutes)
A la sortie du chemin du Château, prendre à droite en direction de Barchon.
Au premier rond-point, prendre la deuxième sortie et passer le pont de l’autoroute,
Au rond-point, prendre la première sortie à droite : autoroute (E40-A3) en direction de Liège,
A l’échangeur dans le bas de la descente, prendre la direction de Maastricht (E25-A2) (garder votre
droite),
Prendre la sortie Argenteau, n°3,
Prendre à gauche et passer le pont,
Au feu, tourner à droite et continuer toujours tout droit pendant ~3 km, la clinique est à main gauche.

Centre Hospitalier Régional de la Citadelle :
Boulevard du 12ème de Ligne, 1 - 4000 Liège
Accès en voiture (15km - ~13 minutes)
 A la sortie du chemin du Château, prendre à droite en direction de Barchon.
 Au premier rond-point, prendre la deuxième sortie et passer le pont de l’autoroute,
 Au rond-point, prendre la première sortie à droite : autoroute (E40-A3) en direction de Liège,
 A l’échangeur dans le bas de a descente,
prendre la direction Bruxelles (E40-A3) (gardez
votre gauche) et continuer sur la E40-A3
pendant ~12 km,
 A hauteur de Vottem, prendre la bretelle en
direction de Vottem et H Citadelle (E313-A13),
 Au feu, continuer tout droit,
 Au bout de la rue, au T, prendre à droite,
 Au feu, continuer tout droit,
 Au rond-point, prendre la deuxième sortie,
 Au rond-point suivant prendre la deuxième
sortie,
 Et au rond-point suivant, prendre la deuxième
sortie,
 Au carrefour, prendre à droite et continuer
toujours tout droit jusqu’à l’hôpital qui se trouve
à main gauche.
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