
Alerter pour sauver des 
vies
Stratégie, messages et canaux
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OBLIGATIONS LÉGALES

Plateforme opérationnelle

BE-ALERT: Alerte via différents canaux

L’alerte, un rôle essentiel de la D5

De la première information à l’information continue



COMPORTEMENTS À ADOPTER



L’ALERTE: 
PREMIÈRE ACTION DE LA COMMUNICATION DE CRISE

Pré-alerter Alerter Informer Communiquer



OBJECTIFS DE L’ALERTE

Alerter le plus de personnes concernées

Dans un laps de temps le plus court possible

Avec un message uniforme, clair et cohérent

Emanant d’une source officielle (des autorités)

Au moyen de différents canaux complémentaires

Alerter       Informer



QUAND ALERTER?

• Existe-t-il un risque pour la santé et la sécurité de la 
population ou de l’environnement?

• Des actions de protection et des informations
générales sont-elles nécessaires pour la population?

Critères

• Préparer à l’avance une procédure simple permettant
une alerte rapide via différents canaux (sur le terrain)

Procédure 

• Diffusion d’informations complémentaires (via 
différents canaux)

Message d’information



QUI LANCE L’ALERTE?

• Une alerte directe des riverains par les services 
d’intervention sur le terrain (haut-parleur, porte à 
porte)

Sur le terrain

• Une alerte directe lancée à distance et gérée par 
les autorités locales ou les services de secours
compétents (BE-Alert, médias (sociaux))

À distance



COMMENT ALERTER?

• Selon des cercles concentriques (d’abord les personnes situées 
proche du risque ou de l’évènement)

Sur base géographique

• Alerte ciblée pour des groupes-cibles spécifiques ou une alerte 
générale à titre de précaution

Contexte

• Utiliser le canal le plus adéquat en fonction du timing
(jour/nuit, semaine/week-end)

Timing



MESSAGE D’ALERTE?

Identification du message

Menace ou situation d’urgence?

Identité de l’émetteur

Définition du groupe concerné

Comportement à adopter

Informations complémentaires



QUEL CANAL D’INFORMATION?

HAUT-PARLEURS

(fixes of mobiles)

TELEPHONES 

(fixes of mobiles)

ORDINATEURS 

(médias sociaus, e-mail, 
pop-up)

SIRENES 

(fixes ou mobiles)

MEDIA 

(tv, radio, presse écrite
ou online)

PANNEAUX DE 
SIGNALISATION

(panneaux en villes, rues, 
lors d’évènements)



MIX DE COMMUNICATION



PUBLICATION “ALERTER POUR SAUVER DES VIES”



T : +32 2 506 48 58

be-alert@ibz.fgov.be

www.be-alert.be


