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ANALYSE DE RISQUE: IMPACT & PROBABILITÉ 
En 2018 le Centre de crise National a coordonné l’identification et l’analyse des risques en Belgique 
pour la période 2018-2023. Différents experts ont évalué plusieurs scénarios en termes de probabilité 
et d’impact humain, sociétal, financier et environnemental. Pour les scénarios pouvant également être 
influencés par le changement climatique (*), les experts ont estimé leur probabilité et leur impact pour 
la période 2050-2055. Cette analyse montre que la probabilité et l’impact de ces scénarios augmentera 
dans le futur.

QUE FAIRE EN CAS DE ... ? 

ACCIDENT NUCLÉAIRE
• Informez-vous:

• Consultez risquenucleaire.be pour savoir si vous habitez dans une zone de planification d’urgence.
• Allez chercher si nécessaire des comprimés d’iode chez votre pharmacien.

• La mise à l’abri est la meilleure manière de se protéger
• Restez chez vous ou entrez dans le bâtiment le plus proche.
• Fermez portes et fenêtres et coupez tous les systèmes de ventilation, chauffage et air conditionné.
• Suivez les recommandations des autorités en ligne, via la radio, la TV ou BE-Alert.

ACCIDENT CHIMIQUE
• Consultez seveso.be pour savoir s’il existe une entreprise Seveso à proximité de chez vous.

• La mise à l’abri est la meilleure manière de se protéger
• Restez chez vous ou entrez dans le bâtiment le plus proche.
• Fermez portes et fenêtres et coupez tous les systèmes de ventilation, chauffage et air conditionné.
• Suivez les recommandations des autorités en ligne, via la radio, la TV ou BE-Alert.

ATTENTAT CBRN
• Éloignez-vous rapidement du lieu de l’attaque. Allez dans un lieu sûr et fermez portes et fenêtres.

• Donnez l’alerte en appelant le 112.

• Si vous êtes entré en contact avec un liquide ou toute matière suspecte, douchez-vous rapidement et 

jetez vos vêtements dans un sac poubelle hermétique.

CBRN

Le sigle CBRN renvoie aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.  

Un incident CBRN peut être de nature accidentelle (p.ex. un accident dans une centrale nucléai-
re, sur un site Seveso ou pendant un transport) ou une attaque intentionnelle avec des produits 
dangereux. 
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Plus d’astuces sur www.info-risques.be

http://nucleairrisico.be
https://www.be-alert.be/nl
http://seveso.be
https://www.be-alert.be/nl
https://www.info-risques.be

