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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 ... ? 

PERTURBATION DU  
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Notre société est très dépendante de l’électricité. Une panne électrique (imprévue) peut avoir un 
impact sur votre foyer mais aussi par exemple sur l’industrie, l’élevage et la mobilité. Nos réseaux 
de télécommunication sont également étroitement liés à l’approvisionnement en électricité. Un 
dérangement du réseau électrique peut donc se répercuter sur le téléphone, Internet, la radio et 
la télévision.  

Une panne d’électricité peut avoir une origine humaine, technologique (nationale ou internatio-
nale) ou naturelle, par exemple une importante tempête solaire. 

RISQUE  
TECHNOLOGIQUE

COUPURE DE COURANT IMPRÉVUE
• Débranchez les appareils électriques sensibles (TV, ordinateur) pour éviter les dégâts dus à une sur-

tension au rallumage.

• Préférez les lampes de poche aux bougies.

• Évitez d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congélateur.

• Limitez vos déplacements en voiture. Les feux de signalisation peuvent être perturbés.

• Gardez un interrupteur en position « allumé » pour savoir quand le courant sera rétabli.

 
COUPURE DE COURANT PRÉVUE
• Chargez votre GSM. Gardez à l’esprit que les réseaux de téléphonie mobile et fixe pourraient être 

perturbés.

• Prévoyez de la nourriture froide et des thermos d’eau chaude (p.ex. pour les biberons des jeunes 

enfants). 

• Rassemblez quelques objets utiles : une lampe de poche, des vêtements chauds, des jeux de socié-

té, une radio à piles, ....

• Prévenez vos proches et voisins vulnérables.

Plus d’astuces sur www.info-risques.be

https://www.info-risques.be

