
BE-Alert 
Réussir son message d’alerte 
SMS ou vocale
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BE-Alert: message SMS

Lors de l’élaboration du message, il est conseillé de suivre une structure fixe. En suivant cette structure, le risque 

de messages incompris, erronés ou incomplets diminue.   

Chaque message devrait être composé de sept éléments.

        QUI 

Indiquez au début du message le mot “BE-Alert”. Le message est ainsi immédiatement placé dans le bon contexte : 

les destinataires comprennent qu’il s’agit d’une alerte des autorités. 

Il est conseillé de mentionner le nom de la Ville ou Commune qui envoie le message. En effet, le message peut être 

reçu par des habitants qui ne sont pas présents dans la commune concernée au moment de l’envoi.

 

Exemples : « BE-Alert – Commune Bornem: », « BE-Alert Gouverneur Luxembourg: » 

        QUOI 

Décrivez ce qui se passe. Nommez le type d’incident, de menace ou de situation d’urgence. Faites-en une descrip-

tion factuelle et succincte. 

Exemples : “Importante fumée suite à un incendie industriel”, “fuite de gaz”,... “panne d’électricité”, “découverte 

bombe seconde guerre mondiale”, “feu de bruyère”, “risque d’inondation”...

        OÙ

Décrivez aussi précisément que possible le lieu de la situation d’urgence et/ou de la zone concernée par les effets 

ou conséquences. Evitez les descriptions de lieu relative comme “au nord de” ou “ en face de” car elles peuvent 

prêter à confusion. 

Exemples : “sur la E19 direction les Pays-Bas à Meer”, “dans l’entreprise X à Tubize”, “sur la Houtseweg à 

Beerse”, “dans le centre de Louvain”, “aux alentours de la gare de Namur”, “sur le zoning industriel de Feluy”…

        QUAND (si utile)

Décrivez à quel moment le citoyen peut être confronté à la situation ou la menace. Soyez aussi précis que possible. 

Exemples : “aujourd’hui entre 14h et 16h”, “perturbations prévues jusqu’à 18h ce soir”, “maintenant”, “immédi-

atement”

 

        ACTIONS DES AUTORITES (si utile)

Décrivez brièvement ce que les autorités et les services de secours font pour garantir la sécurité du citoyen et 

avoir la situation sous contrôle. Compte tenu du nombre limité de caractères, il est souvent impossible d’ajouter 

cette information. 
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Exemples : “les services de secours sont en route/sur place, “la police établit un périmètre de x mètres”, “la 

police est en train d’évacuer”, “le bourgmestre a déclenché la phase communale”, “les techniciens de Eandis 

cherchent une solution, “les services de secours continuent à réaliser des mesures” ...

        CONSEILS A LA POPULATION

Donnez des instructions et des conseils concrets. Dites aux citoyens ce qu’ils peuvent faire pour se protéger et 

pour faciliter le travail des services de secours. Dans certains cas, il peut aussi être utile de dire explicitement ce 

qu’il vaut mieux qu’ils ne fassent pas. Personnalisez le conseil en utilisant “vous” au lieu de “la population” ou 

“les citoyens”.

Exemples

Incendie et fumée (voir aussi la publication “Restez hors de toute fumée”)
 - Evitez la fumée !

 - Fermez portes et fenêtres en cas de fumée.

 - Quittez immédiatement les environs. 

 - Fermez portes et fenêtres / coupez la ventilation.

Terrorisme
 - Evitez les environs.

 - Quittez la zone touchée.

 - Mettez-vous à l’abri en lieu sûr.

 - Les riverains doivent rester à l’intérieur.

 - Appelez le 101 en cas d’agissements ou de colis suspects.

 - Suivez les instructions des services de secours.

Evacuation
 - Les habitants [lieu concerné] doivent quitter leur habitation et se rendre à [description] N’emportez que  

   l’indispensable.

Nucléaire
 - Il n’y a actuellement aucune raison d’évacuer.

 - Il n’y a actuellement aucune raison de prendre maintenant une dose d’iode.

 - Tous les habitants [description zone] doivent prendre maintenant un comprimé.

 - Ne prenez qu’un comprimé d’iode après l’avis des autorités, pas de votre propre initiative.

 - Laissez vos enfants à l’école ou à la crèche.

Se mettre à l’abri  
 - Restez à l’intérieur, fermez portes et fenêtres et éteignez la ventilation.

 - Suivez les informations officielles.

 - Entrez dans le bâtiment le plus proche.

Trafic perturbé
 - Evitez les environs. 

 - Laissez de la place aux services de secours. 

 - Libérez la bande d’urgence.
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 - Eteignez la ventilation du véhicule.

 - Ecoutez l’info trafic à la radio.

Evacuation d’un évènement
 - Restez calme et dirigez-vous vers la sortie d’urgence la plus proche.

 - Suivez les instructions du personnel de sécurité.

 - Allez à [adresse].

 - N’appelez pas inutilement. Libérez le réseau pour les appels urgents.

Panne de courant
 - Etes-vous en danger ? appelez le 112.

       PLUS D’INFO

Dites aux citoyens à qui ils peuvent s’adresser pour obtenir des informations supplémentaires et une actualisation 

de la situation. Soyez réaliste : si vous n’avez pas le temps de donner régulièrement des mises à jour sur le site 

internet de la commune, il vaut mieux renvoyer les citoyens vers un autre canal. Ne communiquez pas non plus de 

numéro de téléphone avant d’être certain qu’une personne briefée sur la situation pourra répondre et faire face à 

tout un flot d’appels.

Exemples

 - Plus d’info : site internet/Twitter/Facebook de la Commune.

 - Pour plus d’informations, appelez le (numéro d’information ouvert au public)

 - Suivez les canaux officiels pour plus d’information.

 - Suivez la radio et la TV.

 - Nous vous informerons si des mesures supplémentaires s’imposent.

ASTUCES : points d’attention pour un bon message SMS 

- Longueur du message

Un sms compte maximum 160 caractères, espaces et ponctuations compris. Malgré le nombre limité de caractères, 

il est quand même conseillé d’utiliser le moins possible d’abréviations. N’utilisez que les abréviations que tout le 

monde connaît. Lors d’un BE-Alert classique, plusieurs messages peuvent être envoyés successivement (maximum 

5), le destinataire le reçoit comme un seul message. Il est dès lors possible d’envoyer un message de plus de 160 

caractères (remarque : ceci n’est pas possible avec un SMS localisé).

- Accents

Certains accents comptent pour plus qu’un caractère (notamment ‘ç’, ‘ê’ et ‘ë’). En utilisant ces caractères, le 

“compteur de caractères” fait d’importants bonds en arrière, il peut donc être envisagé de faire une faute volon-

taire d’orthographe (ex ‘fenetres’ au lieu de ‘fenêtres’).  

 

- BE-Alert et alerte sur base de la localisation (Alert SMS) 

Un message sur base de la localisation (Alert SMS) doit aller de paire avec l’envoi d’un message vers les  

citoyens inscrits dans la zone concernée (BE-Alert). De cette façon, les citoyens inscrits reçoivent également 

l’alerte, même s’ils ne sont pas physiquement présents au moment de l’alerte.
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- Expéditeur

Pour s’assurer que les citoyens voient le message comme un message officiel des autorités, il est important de 

toujours mentionner la commune/ville et de renvoyer à un canal officiel où les citoyens peuvent trouver plus 

d’informations.

- Levée de la mesure

Lorsque les actions de protection ne sont plus en vigueur, il est important de le communiquer aussi au même 

groupe-cible et via le même canal de communication.

Exemple de messages

BE-Alert ville d’Ostende : Incendie 
sur terrain industriel Zandvoorde. 
Il n’y a actuellement plus de fumée. 
Vous pouvez rouvrir les fenêtres.  Plus 
d’info: www.oostende.be

BE-Alert ville d’Ostende : Incendie 
sur terrain industriel Zandvoorde. 
Fermez portes et fenêtres / éteignez la 
ventilation en cas de fumée. Plus d’info: 
www.oostende.be
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BE-Alert: message vocal

Comme pour le sms, le message vocal devrait être composé de plusieurs composants fixes.

        INTRODUCTION

Il doit être immédiatement évident que le message d’alerte vient des autorités. Une introduction brève et claire est 

donc essentielle. 

 

Exemples : “Attention, ceci est un message important de la commune de Puurs. Ecoutez attentivement et suivez 

les instructions”. 

        CONTENU

La structure du message vocal peut être semblable à celle du message SMS 

- Quoi

- Où

- Quand

- Actions des autorités

- Conseils à la population

        PLUS D’INFO

Dites aux citoyens à qui ils peuvent s’adresser pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour 

de la situation (cf. supra les explications pour un message SMS). 

        REPÉTITION

Les gens peuvent être “surpris” par le contenu du message et par conséquent le message peut ne pas être bien et 

correctement compris. Il est dès lors important de répéter tout le message (ou du moins d’en faire un résumé à la 

fin). 

ASTUCES : Points d’attention pour un bon message vocal :

- Longueur du message

Veillez à un message bref et limitez-vous aux éléments essentiels.

- “text to speech” vs. message vocal enregistré

Un message vocal enregistré (lu par le Bourgmestre par exemple) inspire plus la confiance qu’une voix 

d’ordinateur. Cependant, cela prend plus de temps que d’écrire un message lu par l’ordinateur via « text to speech 

». Ecrivez tout le texte avant de l’enregistrer. Si vous utilisez le « text to speech », écoutez le message avant de 

le diffuser afin de vérifier les erreurs éventuelles de prononciation (par exemple : « Wavre » s’écrira « Ouaavre » 

pour une meilleure lecture par l’ordinateur et compréhension par le citoyen).
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- Levée de la mesure

Lorsque les actions de protection ne sont plus en vigueur, il est important de le communiquer aussi au même 

groupe-cible et via le même canal de communication.

 

BE-Alert: message de test

Un message test peut être envoyé à la population tous les premiers jeudis du mois. Il peut s’agir d’un message 

vocal, d’un message SMS ou d’un email. Le citoyen doit clairement comprendre qu’il s’agit d’un test et qu’aucune 

activation n’est requise. Il peut être renvoyé vers un site internet pour obtenir des informations supplémentaires.

Le message peut aussi encourager les citoyens à promouvoir BE-Alert.

Exemple message test


