Alerter pour sauver des vies

Stratégie, messages et canaux d’alerte de la population en situation
d’urgence.
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Tout comme le « Guide en communication de crise » diffusé en 2007, le présent document n’impose aucune obligation spécifique nouvelle aux autorités concernées. Il s’agit plus d’une aide concrète en particulier aux collaborateurs
des Services fédéraux auprès des Gouverneurs et des fonctionnaires communaux chargés de l’information de la
population en situation d’urgence. Chaque organisation étant différente, il est évident que les actions doivent être
adaptées au cas par cas, en fonction des moyens disponibles, pour une alerte et une information adéquate de la
population.
Ce document est basé sur différents travaux réalisés par des collaborateurs de la DG Centre de crise du SPF Intérieur (Peter MERTENS, Benoit RAMACKER et Thierry DAVIER) mais également sur des documents internationaux en
particulier « Emergency warnings - Choosing your words », Australian Government (2008), traduit et adapté en
2014 par M. Marc LERCHS, Directeur de l’Information auprès du Gouverneur du Brabant wallon). Qu’ils en soient
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1 Introduction

Pour aider au mieux les citoyens face aux risques qui les entourent et aux situations d’urgence qui surviendraient,
une attention toute particulière doit être donnée à la qualité, la rapidité et l’efficacité de la communication de
crise : de la première alerte à l’information continue.
Dans de nombreuses situation d’urgence, une alerte efficace et univoque est élémentaire. C’est pourquoi les
canaux d’alerte méritent d’être intégrés dans une réelle stratégie d’alerte de la population.
Certains canaux existants permettent en effet :
•

une alerte très localisée (par exemple : l’alerte par SMS d’une rue ou zone déterminée),

•

ou au contraire très large (par exemple : l’alerte via les médias sociaux),

•

une alerte riche en contenu (par exemple : l’alerte médiatique via les radios et TV)

•

ou au contenu très limité (par exemple : l’alerte sonore via le réseau des sirènes).

Cependant, aucun canal n’atteint à lui seul toute la population souhaitée : en fonction de la situation d’urgence,
la population n’a pas accès ou plus difficilement aux mêmes sources d’alerte et d’information (la nuit par exemple).
Seule une combinaison de canaux d’alerte permettra une alerte efficace. C’est en partant de ce constat que
le présent document développe une vision stratégique pour l’alerte.

1.1 Terminologie : (pré)alerter et informer
Sans rechercher une définition légale, il est important de préciser les termes utilisés ci-après :
•

Pré-alerter : informer préventivement la population concernée par une potentielle (mais réelle) situation
d’urgence afin d’augmenter la vigilance de chacun et de susciter une préparation adéquate.

•

Alerter : diffuser un bref signal (textuel, visuel et/ou sonore) lors d’une situation d’urgence afin de susciter
rapidement des (ré)actions de la part de la population directement concernée (proximité géographique).

•

Informer : transmettre des informations claires et actualisées sur (et tout au long de) la situation d’urgence à
la population (in)directement concernée (et/ou à certains groupes-cibles identifiés).

•

Communiquer : dialoguer avant, pendant et après une situation d’urgence avec la population (in)directement
concernée (et/ou à certains groupes-cibles identifiés) afin de répondre au mieux à leurs attentes et besoins en
information.
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1.2 Une obligation légale mais surtout vitale
L’alerte de la population est la première action en communication de crise. Elle est légalement incluse dans les
missions de la Discipline 5 (missions pouvant être exécutées par différentes autorités ou services d’urgence et
d’intervention impliqués) :
AR 16/02/2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention
Art. 14. - § 1er. – La discipline 5 concerne l’information.
§ 2. - Les missions relatives à l’information comprennent notamment les tâches suivantes:
1° pendant la situation d’urgence: donner des informations et des directives à la population;
Annexe D5 de la Circulaire Ministérielle NPU-4
En situation d’urgence, une alerte rapide de la population est vitale. Plusieurs canaux d’alerte, qui sont complémentaires et
se renforcent mutuellement, existent ou peuvent être développés: les sirènes autour des sites nucléaires et seveso ;
une alerte téléphonique, une alerte par sms, les voitures de police avec haut-parleur, les panneaux autoroutiers, les médias,…
L’autorité compétente doit utiliser tous les moyens possibles et disponibles pour alerter rapidement et efficacement la population concernée. Ce sera généralement une combinaison de plusieurs canaux d’alerte qui permettra de joindre un maximum
de personnes.

Cependant, il en va surtout de la sécurité de la population concernée par une situation d’urgence : celle-ci doit
être alertée à temps, de manière la plus claire et efficace possible afin de pouvoir adopter les bons comportements
réflexes et suivre le cas échéant les bonnes recommandations spécifiques.

1.3 Avec un objectif clair : alerter pour informer
L’alerte permet aux concernés d’être plus réceptifs aux informations et recommandations des autorités. Une alerte
réussie doit dès lors pouvoir alerter :
•

le plus possible de personnes concernées

•

dans un laps de temps le plus court qu’il soit

•

avec un message uniforme, clair et concret

•

émanant d’une source officielle clairement identifiée

•

par différents canaux complémentaires

Les canaux d’alerte doivent être considérés comme
des appuis techniques pour atteindre un objectif de
communication de crise.
Si la planification d’urgence et la gestion de crise
confient en Belgique la responsabilité de l’alerte
(comme l’information) aux autorités compétentes (Bourgmestres, Gouverneurs, Ministre),
l’opérationnalisation de cette mission vitale doit
être envisagée de manière plus large, comme étant
un ensemble de missions pouvant être exécuté
(ensemble) par différents acteurs concernés.
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2 Stratégie pour une alerte efficace
Alerter, ce n’est pas juste appuyer sur un bouton. Alerter, c’est le début d’une communication de crise qui se doit
d’être organisée et structurée. Alerter doit dès lors suivre une approche spécifique.

2.1 Pour quoi alerter quand ?
Chaque événement ou incident ne nécessite pas automatique une alerte en tant que telle. Le risque réel ou la
situation d’urgence en cours (telle que définie légalement) constituent des référents utiles mais susceptibles
d’interprétation.

Conseil : Afin de déterminer si une (pré)alerte est nécessaire ou pas, il faut revenir à l’objectif premier d’une
alerte et se poser deux questions:
•

Existe-t-il un risque pour la santé ou la sécurité de la population (voire de l’environnement) ?

•

Est-ce que des actions de protection immédiates ou un besoin d’information de la population sont
nécessaires ?
En cas de réponses positives, une (pré)alerte doit être lancée.



L’objectif (et l’intérêt) est d’effectuer l’alerte le plus rapidement possible. Vu les inconnues fondamentales liées
aux situations d’urgence (localisation, moment, durée, étendue, type,…), il est toutefois impossible de définir à
l’avance un délai fixe endéans lequel l’alerte doit impérativement être réalisée. L’importance dans l’alerte est de
mener une action et de diffuser un message validé (selon les informations disponibles à ce moment-là).
Une pré-alerte peut être effectuée à titre de précaution, préventivement, pour autant qu’un risque soit bien réel
(sans nécessairement déjà se trouver dans une situation d’urgence déclenchant un plan d’urgence). Il faut
cependant éviter de crier au loup (trop vite et trop souvent) au risque de voir diminuer dans le temps la vigilance
de la population face aux risques et crises.

Conseil : Etablir au préalable une procédure simple, connue du Bourgmestre/Gouverneur/Ministre et des
services d’urgence et d’intervention (discutée en Cellule de sécurité), avec deux critères clairs (un risque
pour la santé ou la sécurité et des actions de protection réflexes ou un besoin d’information) permettant
une (pré-)alerte réflexe rapide et efficace par les premiers acteurs présents sur le terrain.

Conseil : Dès l’alerte lancée, le besoin en information (de la population concernée, des journalistes, des autres autorités (inter)nationales,…) va augmenter fortement. L’autorité compétente devra rapidement diffuser
une information plus complète via des canaux variés (médias sociaux, communiqué ou point de presse, site
web, numéro d’information,…).



Dans la mesure du possible, diffuser en même temps l’alerte et un premier message d’information
plus complet via un site web (renforcé par les médias sociaux).
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2.2 Qui alerte qui ?
L’alerte n’est pas, a priori, cantonnée dans le giron d’un service d’intervention ou d’une autorité en particulier. Tout
dépend du type de situation d’urgence et des premiers acteurs présents sur le terrain.
Partie intégrante des missions de l’autorité, tout service impliqué dans les premiers instants d’une situation
d’urgence est susceptible d’opérationnaliser concrètement l’alerte. L’objectif d’une alerte rapide nécessite en effet
une flexibilité dans l’organisation et l’opérationnalisation de la première alerte.
Cette mission ne doit dès lors pas être réalisée (exclusivement) par la Discipline 5 et ce, pour des raisons de
rapidité et d’efficacité. Cependant, cette alerte doit être préparée par les communicateurs de la D5, en concertation avec les autres acteurs du terrain, afin d’être efficace et harmonisée au regard des actions d’information de la
population (en adéquation avec les canaux et moyens de la D5).

Conseil : Dans le cadre de la procédure simple d’alerte réflexe, des accords sont nécessaires pour la répartition des tâches :
•

une alerte directe de la population riveraine par les premiers acteurs des services d’intervention
présents sur le terrain (via haut-parleurs, porte-à-porte,…),

•

appuyée par une alerte réalisée à distance par la D5 : autorité, communicateur ou membre d’un service
d’urgence et d’intervention en fonction du canal (alerte médiatique, BE-ALERT, médias sociaux,…).

Conseil : Certains groupes-cibles peuvent nécessiter une alerte via des canaux spécifiques (jeunes, âgés,
allochtones, analphabètes, sourds et malentendants,…) : identifier par groupe-cible, le canal prioritaire et
l’autorité (ou le partenaire) mieux à même de déclencher cette alerte.

2.3 Comment alerter ?
Pour lancer une (pré)alerte de la population efficace, il faut se poser les bonnes questions :
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•

S’agit-il d’une potentielle (menace) ou d’une réelle situation d’urgence (en cours) ?

•

En cas de menace, quel est le délai avant la survenance de la situation d’urgence (+ ou – de 24h) ?

•

Dans quelle zone géographique la (pré-)alerte doit-elle être effectuée (tout ou partie de territoire) ?

•

Qui doit être (pré-)alerté (densité élevée/faible de la population concernée ; habitants, visiteurs, mixte) ?

•

A quel moment (pré-)alerter (jour/nuit ; semaine/weekend) ?

•

Avec quel message (préventif, directif, informatif) ?

•

Via quels canaux (ciblés ou de masse ; prioritaires, redondants, complémentaires) ?

Toute stratégie se doit néanmoins d’être flexible vu les réalités très différentes des situations d’urgence :
•

alerte d’une zone préétablie comme pour les risques Seveso ou nucléaire,

•

alerte d’une zone à fixer de manière ad hoc comme lors d’inondations,

•

alerte d’une zone mobile comme en cas de nuage toxique.

•

…

Définir la zone d’alerte est une tâche qui peut s’avérer complexe. Le principe de précaution voudrait que l’alerte
soit la plus large possible (mieux vaut alerter plus largement que trop peu) mais pour des raisons d’efficacité (en
terme de moyens techniques et en personnel) il est important de déterminer un cadre (géographique, situationnel,
temporel,…) à la première alerte :

Conseil :
•

géographiquement suivant des cercles concentriques (d’abord les personnes situées au plus proche du
risque ou de l’événement),

•

contextuellement tout le monde par précaution (grâce à une répartition optimale des tâches d’alerte, en
fonction des canaux utilisés),

•

Temporellement en choisissant les canaux les plus adéquats en fonction du moment (jour/nuit,
semaine/weekend).

L’alerte (et l’information) de la population nécessite, quant aux canaux choisis, une stratégie claire, qui peut être
appliquée (en fonction des circonstances) de manière concentrique :
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Conseil : Pour augmenter l’efficacité des canaux, il est important d’informer au préalable la population de
l’existence de ces canaux et de leur utilisation éventuelle (culture du risque et autoprotection du citoyen) :
•

Diffusion de brochures d’information

•

Articles dans le journal local

•

Tests des canaux d’alerte lors d’exercices

•

Articles sur le site web local

•

…

Conseil : Ne pas oublier d’informer aussi la population concernée de la fin de l’alerte, via différents canaux
(de préférence les mêmes que ceux utilisés pour l’alerte initiale).
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3 Des messages clairs et directs
Un message d’alerte a pour objectif d’informer la population d’une menace potentielle ou d’une situation d’urgence
réelle en cours afin de susciter des réactions (réflexes) appropriées. Le contenu de l’alerte est déterminant car il va
influencer la perception de la population sur la situation d’urgence ainsi que la communication des autorités.
Il faut donc faire attention aux messages transmis (dans une ou plusieurs langues).
Cependant, en situation de stress, les capacités des destinataires à comprendre une information d’urgence et
prendre des décisions peuvent être altérées. Les personnes concernées peuvent dès lors être amenées à réagir
différemment qu’elles ne l’auraient fait en temps normal.

En situation d’urgence :
•

L’attention et la concentration peuvent être affectées.

•

Les réactions émotionnelles sont plus fréquentes.

•

La mémoire et les capacités physiques peuvent être amoindries.

•

La capacité à prendre des décisions peut être affectée.



 Les instructions doivent être simples, claires et concrètes.

Structure d’un premier message d’alerte simplifié :
•

L’identification du message d’alerte

•

Le type de menace ou de situation d’urgence

•

L’identité de l’émetteur du message

•

Qui risque d’être touché ? (où et quand)

•

Que faire ? Que ne pas faire ?

•

Une référence pour de plus amples informations

Exemple: BE-ALERT Incendie à GSK Bourgmestre demande aux habitants de Rixensart de se mettre à l’abri
pour éviter les fumées Plus d’info via site web (Tweet - 140 caractères)
Conseils linguistiques :
•

Utilisez des termes simples et intuitifs (quand c’est possible).

•

Évitez les expressions abstraites, techniques, issues du jargon ou académiques.

•

Soyez concret et sans ambigüité.

•

Utilisez un message persuasif et imagé.

•

Un ton empreint de certitude est crucial.

•

Pour inciter les destinataires à réagir, il est nécessaire de :





Capter leur attention

			

Veiller à la pertinence du message par rapport à la situation

			

personnelle des destinataires

			

Les motiver (voire les persuader) à adopter le comportement souhaité
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Conseil : Pour sensibiliser et former les citoyens à l’alerte, il est important de tester régulièrement
ses canaux et messages d’alerte : de tels exercices sont attendus par la population.

3.1 Conseils pratiques
Rédiger un message d’alerte nécessite une très grande réactivité. Il est dès lors important de disposer de lignes
directrices claires afin de pouvoir rapidement mettre par écrit la première communication de crise.
Quelques conseils pratiques (et plus détaillés que les éléments résumés ci-dessous) sont repris dans une annexe du présent document intitulée « Alerter et informer – Choisir ses mots » (basée sur le guide publié en
2008 par le Gouvernement australien : « Emergency warnings - Choosing your words »).

PRINCIPES DE BASE
L’alerte engendre un processus

L’alerte nécessite une confirmation

Etre le plus concret possible

Ne pas laisser de zones d’ombre

Ne pas faire d’hypothèses

Utiliser des références communes

Etre cohérent

Etre précis

Dialoguer avec la population

3.1.1 Le titre du message d’alerte
Le titre doit reprendre une dénomination pour l’alerte (et un lieu si possible) ainsi que l’action attendue de la
population (par exemple : pré-alerte de crues à Tubize, alerte chimique à Anvers).

Signification souhaitée

Mots à utiliser

Se préparer

Conseils utiles

Etre vigilant

Pré-alerte

Agir

Alerte

Conseil : Mettre le titre du message d’alerte en CAPITALES pour attirer l’attention dans les
messages écrits visuels ; ensuite, le corps du message en minuscules.
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3.1.2 L’identité de l’émetteur du message
Pour accroitre l’authenticité du message et la confiance de la population concernée envers l’autorité compétente, il
est important d’inclure dans le message d’alerte le nom de l’autorité (ou du service) qui en est l’auteur.
La population aura tendance à suivre plus facilement les conseils et recommandations (par exemples : les pompiers
en cas de feu de forêt, la Santé Publique en cas de pandémie, la police fédérale de la route en cas de problème
autoroutier).

Conseil : Si vous utilisez un acronyme, assurez-vous que tout le monde en connaisse la
signification. Dans le cas contraire, donnez le nom en entier entre parenthèses.

3.1.3 Le type de risque ou de situation d’urgence
Décrire au mieux le risque identifié et ses effets potentiels sensibilise la population au fait qu’elle pourrait être
confrontée à ce risque spécifique. Ceci lui permet de prendre des actions de précaution ou de protection plus
concrètes.

Conseil :
•

Utilisez « vous » plutôt que « la population », « les habitants », etc.

•

Utilisez les vocables « votre habitation », « votre maison » plutôt que « les bâtiments »

•

Utilisez « les routes, les autoroutes et les ponts » plutôt que « les infrastructures routières »

•

Utilisez « En sécurité ». « En lieu sûr ». « En toute sécurité »

3.1.4 La localisation du risque ou de la situation d’urgence
Il est difficile de décrire de manière univoque une zone géographique. Utiliser le nom des communes s’avère par
exemple le plus efficace. Plus l’information est concrète, meilleure est sa qualité (nom de la province, commune,
rue, lieux-dits…). Cependant, un habitant qui ne se trouve pas dans la commune (voire rue) énoncée par l’autorité
compétente pourrait ne pas se sentir concerné par l’alerte (même s’il est juste à côté ou entouré par la zone à
risque). Le message d’alerte doit dès lors être clair à ce sujet : toute la commune ou seulement le centre, certaines
sous-communes ; les limites ou points de repères doivent être visibles et (re)connus par tous…

Conseil : fournissez de l’information géographique additionnelle (cartes avec la zone à risque)
aux médias, de manière à ce qu’ils puissent étoffer au fil des éditions les messages d’alerte officiels.
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3.1.5 Le temps face au risque
Il est important de permettre aux personnes concernées de visualiser le moment de la journée où elles (et leurs
familles) risquent d’être impactées par la situation d’urgence, et du temps qu’il leur reste pour s’y préparer.

Temps

Mots à utiliser

Pour un temps futur,
utilisez le temps d’aujourd’hui

Aujourd’hui, entre 14 et 16h
Aujourd’hui, avant 18h

Pour de courtes durées (<1h),
utilisez le temps relatif

Il vous reste 15 minutes pour évacuer votre habitation.
Il vous reste 30 minutes pour vous mettre à l’abri.

Pour une crise en cours,
utilisez des termes clairs

« immédiatement », « maintenant »
(ne pas utiliser « imminent » « sans délais »)
Quittez immédiatement votre habitation

3.1.6 Un point de contact pour de plus amples informations
L’alerte est la première action de communication de crise. Il est dès lors important que le message d’alerte précise
à la population où elle pourra trouver plus d’informations sur le risque ou la situation d’urgence :
•

Un site web (ou les médias sociaux) de l’autorité compétente où seront mises en ligne les informations sur la
situation en cours et les recommandations à suivre

•
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Un numéro d’appel,….

4 Une alerte multicanale
L’alerte de la population est aujourd’hui principalement réalisée en Belgique au moyen du réseau national de
sirènes électroniques (autour des sites Seveso et nucléaires), des haut-parleurs des véhicules de police, du porteà-porte et des médias traditionnels (TV et radio). Ces canaux sont trop limités pour réussir une alerte efficace.
Ils ne tiennent notamment pas compte de la société actuelle dite de l’information où des outils modernes peuvent
compléter les canaux existants.
C’est en lançant simultanément un même message, via différents canaux complémentaires, que l’alerte sera
efficace.

4.1 Identification des canaux d’alerte
A chaque situation dépendront les canaux à privilégier pour alerter la population concernée et ce, en fonction
du moment (jour ou nuit ; en semaine ou le week-end ; avant ou après l’école, …), de la localisation (dans les
champs ou en pleine ville ; dans un zoning industriel ou près d’une crèche, …), ou encore du type de risques ou
d’événement (incendie, inondation, explosion, …). Il faut choisir les canaux les plus adéquats.

MEDIAS
(TV, radio, presse écrite
ou en ligne)

TELEPHONES
(fixes ou mobiles)

ORDINATEURS
(médias sociaux, e-mail, pop-up)

SIRENES
(fixes ou mobiles)

HAUT-PARLEURS
(fixes ou mobiles)

PANNEAUX ELECTRONIQUES
(information urbaine ou routière)

Conseil : identifier au préalable les canaux d’alerte disponibles (caractéristiques et limites),
accompagnés d’une procédure simple d’activation (comment et par qui).


En annexe, une fiche d’information par canal
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Canal

Descriptif

Porte-à-porte

Dans certaines circonstances (alerte très localisée voire en
cas de technologies défaillantes), l’alerte directe de la population concernée peut être la seule, ou la meilleure, manière de
communiquer dans les premiers instants de la crise.
Malgré toutes les technologies existantes, cette communication directe et orale (et plus « humaine » également) doit être
prise suffisamment en compte et intégrée dans les procédures
réflexes pour une alerte directe de la population concernée,
qu’elle soit effectuée par les membres des services d’urgence
et d’intervention sur le terrain ou d’autres collaborateurs locaux (agents de prévention, fonctionnaires d’information, …).

Haut-parleurs
(fixes ou mobiles)

Pour alerter directement sur le terrain, les policiers et les
pompiers ont recours aux haut-parleurs situés sur leur
véhicule de service, le « Public Address ». Cependant, dans
certaines situations, les haut-parleurs d’installations fixes (de
centres commerciaux, de stades, de gares, d’entreprises,
d’hôpitaux…) peuvent également être utilisés.

La technologie en matière de télécommunication a fortement
Téléphones
(fixes ou mobiles, messages vocaux ou écrits) évolué, permettant l’utilisation des téléphones pour l’alerte et
l’information de la population en situation d’urgence. L’alerte
via les téléphones peut être abordée en faisant d’une part
la distinction entre téléphone fixe et mobile (du simple GSM
aux actuels Smartphones ; via SMS, Cell-broadcasting ou une
application spécifique) et d’autre part au regard du message
envoyé (message visuel, sonore, oral ou écrit).
Afin d’alerter sur des téléphones fixes ou mobiles, il faut
disposer d’une base de données actualisée et la plus complète
possible. Pour ce faire, les autorités doivent demander à la
population de s’enregistrer dans une base de données spécifiques et de veiller à actualiser leurs données régulièrement
(ce qui nécessite du temps pour une sensibilisation régulière
en la matière).
Grâce aux téléphones mobiles, l’alerte de la population peut
également s’effectuer de manière directe et localisée.
La DG Centre de crise (SPF Intérieur) a développé dans le
cadre de BE-ALERT, en collaboration avec l’Institut belge
des services postaux et des télécommunication (IBPT) et les
opérateurs de téléphonie mobile, un module spécifique unique
en Belgique permettant l’envoi de SMS localisés, permettant concrètement une alerte des personnes physiquement
présentes dans la zone concernée (habitants ou visiteurs, sans
inscription préalable dans une base de données spécifiques).
Ceci est une évolution importante dans le cadre de l’alerte.
Ordinateurs
(fixes ou portales, voire tablettes ou smartphones)

Des programmes informatiques peuvent également être utilisés pour alerter et informer la population via les ordinateurs
(avant, pendant ou après une situation d’urgence).
Ces alertes peuvent prendre la forme de messages via les
médias sociaux, de courriers électroniques voire de
« pop-up » apparaissant sur les écrans.
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Sirènes électroniques
(fixes ou mobiles)

Les sirènes d’alerte de la population sont gérées par le SPF
Intérieur (DG Centre de crise – Service Alerte). Le réseau
compte actuellement 560 sirènes réparties sur l’ensemble
du territoire autour des sites nucléaires et seveso seuil haut.
Celles-ci sont testées de manière inaudible tous les jours et
audible tous les 1er jeudi de chaque trimestre.
Dans certaines situations (telles que des festivals, des travaux
sur des canalisations…), un système mobile de sirènes
d’alerte pourrait aussi être installé sur le terrain.

Médias traditionnels
(TV, Radio, presse écrite et en ligne)

Outre les différents outils technologiques permettant une
alerte directe de la population concernée, l’alerte médiatique
(TV, radio, presse écrite et en ligne) demeure essentielle.
En effet, les médias sont des intermédiaires crédibles, reconnus par la population comme sources d’information. Ils contribuent à la diffusion exponentielle de l’alerte, indispensable
dans le cadre d’une communication de masse.
Pour faciliter cette alerte médiatique, le Centre de crise et les
Gouverneurs de Province disposent depuis 2008 d’un accès
sécurisé et personnalisé à « CRISIS ALERT ». Cet outil spécifique d’alerte est activé via l’agence de presse BELGA et peut
être utilisé en cas de phase provinciale ou fédérale.

Panneaux électroniques

Dans les rues, sur les (auto)routes, aux arrêts et stations de
transports en commun, des panneaux électroniques sont utilisés quotidiennement pour informer la population.
Le « Centre PEREX » et le « Vlaams Verkeerscentrum »
utilisent de tels panneaux pour donner des informations de
mobilité.
Des Communes disposent aussi de panneaux digitaux (publicitaires ou non). Disposés à différents endroits du territoire,
ces panneaux électroniques peuvent dès lors être également
utilisés pour alerter la population (notamment quant aux
routes barrées par un périmètre de sécurité ou aux recommandations à suivre sur le terrain ou en voiture).

Nouveaux canaux (encore) à venir

Twitter Alert, Facebook Safety-Check et Community Help,
Cellbroadcast, App pour Smartphone, Pop-up pour ordinateur… les avancées technologiques produiront certainement
de nouveaux canaux utilisables pour l’alerte de la population
en situation d’urgence.
Les autorités doivent évoluer en même temps que la société
moderne d’information dans laquelle les citoyens évoluent. Le
Centre de crise mène à cet égard une stratégie d’intégration
continue (à moyen et long terme) d’outils d’alerte complémentaires via la plateforme BE-ALERT.
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4.2 BE-ALERT : un outil moderne pour une alerte efficace
Pour répondre efficacement à la stratégie précitée et pour aider toutes les autorités et services belges concernés
dans un esprit de synergie et d’harmonisation d’action, une plate-forme web sécurisée a été développée :
« BE-ALERT ».

Une stratégie derrière un projet
En 2009, le « Service Alerte » (gérant à l’époque uniquement d’un point de vue technique le Réseau des
sirènes) a été intégré la DG Centre de crise pour une meilleure cohérence d’actions : l’alerte étant en effet la
première action en communication de crise. Cette démarche fut le déclencheur d’une réflexion plus large sur
l’alerte de la population, dépassant l’aspect purement technique, pour intégrer réellement la Discipline 5.
La Note de politique générale du SPF Intérieur, présentée le 10 janvier 2012, appelle à un renforcement des
outils d’alerte et d’information de la population. Pour préparer au mieux les citoyens aux situations de crise,
une attention toute particulière doit être donnée à la qualité, la rapidité et l’efficacité de la communication de
masse. Le Centre de crise lance dès lors à cet effet le projet « BE-ALERT ».
Avec le projet « BE-ALERT », le Centre de crise veut :
•

harmoniser les systèmes utilisés par les différents niveaux d’autorités compétentes;

•

étendre les possibilités techniques de ces systèmes pour pouvoir appréhender tout type de crise.

Entre 2013 et 2015, le Centre de Crise a lancé un projet-pilote qui a permis, pendant deux ans, à 33 Communes et aux Services fédéraux auprès des Gouverneurs de tester une première plateforme web sécurisée
d’alerte multicanale, de l’évaluer et d’apporter des pistes d’amélioration pour développer in fine un outil
performant à disposition de toutes les Communes du pays.

Un outil opérationnel pour la D5
En 2017, « BE-ALERT » est opérationnalisé. Ce système permet désormais à toutes les autorités et services
belges concernés d’utiliser un même outil technologique pour diffuser un message d’alerte à la population via
plusieurs canaux complémentaires en même temps.
•

Autorités et services concernés : Bourgmestres, Gouverneurs, Ministre de l’Intérieur, Services d’incendie
(Zones de secours), Services de Police (locale et fédérale), Centres 112.

•

Canaux complémentaires disponibles : automates d’appels vocaux, SMS (basés sur l’adresse d’inscription
ou basés sur la présence physique dans la zone concernée), fax, e-mail, médias sociaux, sirènes.

•

Avantages spécifiques : simplification administrative et harmonisation pour toutes les autorités responsables de la gestion de crise (synergie nationale, faibles coûts, appui juridique et technique, assistance
24h/7j, …), identification claire et modernisation de l’alerte pour la population (identification alphanumérique unique en Belgique, envoi de SMS localisés, …).
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« BE-ALERT » reste un outil en constante évolution et le Centre de crise va veiller à développer encore
d’autres canaux et spécificités de l’outil afin qu’il réponde au mieux aux besoins d’alerte eu égard à l’évolution
(technologique) de notre société.

Une alerte optimale
Pour réussir une alerte, certains éléments ont été identifiés plus haut (cf. 1.3. Avec un objectif clair : alerter
pour informer), à savoir, alerter :
•

le plus possible de personnes concernées

•

dans un laps de temps le plus court qu’il soit

•

avec un message uniforme, clair et concret

•

émanant d’une source officielle clairement identifiée

•

par différents canaux complémentaires

« BE-ALERT » a été développé et est opérationnalisé pour répondre à l’ensemble de ces critères.
Pour disposer de cet outil technologique moderne (et d’une formation adéquate), les autorités et services
concernés sont invités à signer une convention BE-ALERT et à payer un abonnement annuel. Ils sont également invités à intégrer cet outil dans leur stratégie de communication de crise, dans leur Plan mono-disciplinaire d’intervention D5.
Il reviendra cependant toujours à l’autorité en charge de la situation d’urgence (Bourgmestre, Gouverneur
ou Ministre de l’Intérieur) d’utiliser ou non « BE-ALERT » et de choisir le (ou les) canal (canaux) le(s) plus
approprié(s) en fonction de l’évènement.
Quelle que soit l’autorité qui déclenchera une alerte via « BE-ALERT », une identification claire et univoque est
prévue afin de garantir l’officialité du message. Selon l’opérateur téléphonique, cette alerte sera indentifiable
comme suit :

IDENTIFICATION (ALPHA)NUMERIQUE DE L’ALERTE
1789

ALERTE 1789
ALERT-1789
ALARM-1789
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ANNEXES
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1.

Procédure d’alerte réflexe

2.

Canaux d’alerte - Schémas d’appui décisionnel

3.

Fiches d’information

4.

Alerter et Informer – Choisir les bons mots

PROCEDURE D’ALERTE REFLEXE
Alerter ou non ?

Avant de déclencher une alerte réflexe, posez-vous les questions suivantes :
•

Existe-t-il un risque réel et immédiat pour la santé ou la sécurité de la population (voire de l’environnement) ?

•

Est-ce que des actions de protection rapides, simples et efficaces ou un
besoin d’information général sont nécessaires ?

Si la réponse est OUI aux deux questions, la procédure d’alerte réflexe est
déclenchée.

Objectif

L’alerte réflexe est une alerte ciblée de la population directement concernée par
la situation d’urgence et ce, dans une zone limitée (une rue, un quartier, un zoning industriel ou un centre commercial, …).

Qui fait quoi ?

L’alerte réflexe doit s’effectuer à deux niveaux via des canaux complémentaires :
•

Sur le terrain : par des membres des Services d’urgence et d’intervention
présents à proximité du lieu de l’événement (pompiers, policiers), ou à
défaut organisée par le fonctionnaire d’information (D5) de la Commune
appuyé pour par des collaborateurs communaux (agents de prévention,
fonctionnaires…).



- Porte-à-porte (alerte directe des riverains)



- Haut-parleurs (alerte directe des quartiers concernés)

•

A distance : par le fonctionnaire d’information (D5) de la Commune ou
auprès du Gouverneur concerné



- BE-ALERT (alerte ciblée et multicanale)



- Twitter (alerte plus large via les médias sociaux)



- Alerte médiatique (plus riche en contenu)

ATTENTION : une concertation préalable doit avoir lieu afin de veiller à une
alerte cohérente (quant au moment et au contenu).
Cette première alerte doit par la suite être complétée par une alerte plus large,
utilisant d’autres canaux complémentaires afin de renforcer la communication de
crise.
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Messages-clés

Cette première action de communication de crise doit permettre :
•

Une mise en alerte de la population concernée

•

Une mise à l’écoute des médias (traditionnels, en ligne et sociaux) pour de
plus amples informations.

Exemple d’alerte en cas d’incendie industriel :
•

ALERTE DES HABITANTS DE LA RUE XX

•

Message de la Commune de XX

•

Suite à l’incendie en cours dans l’usine XX

•

Il existe un risque sérieux pour votre santé dû au dégagement de fumées
constaté

•

Celles-ci peuvent en effet affecter vos poumons et irriter fortement vos yeux

•

Tous les habitants de la rue XX sont invités à suivre les recommandations
suivantes

•

Restez chez vous, fermez les portes et fenêtres, coupez les ventilations

•

Suivez le site web et les médias sociaux de la Commune ou restez à l’écoute
des médias pour de plus amples informations.

Remarque : Si ce message d’alerte (susceptible d’être diffusé via le porte-à-porte,
les haut-parleurs ou les médias traditionnels) permet une première bonne information, il doit évidemment être simplifié pour une alerte via SMS ou via Twitter.

Conseil

•

ALERTE

•

Message de XX

•

Incendie à XX

•

Aux habitants de la rue XX

•

Pour votre santé suite aux fumées constatées

•

Restez chez vous, fermez les portes et fenêtres, coupez les ventilations

•

Plus d’info via les médias

Pour une opérationnalisation optimale de cette alerte réflexe, un accord préalable
(discuté en Cellule de sécurité) est indispensable :
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•

accord quant au déclenchement d’une alerte locale et ciblée,

•

avec un message factuel et direct,

•

sans validation hiérarchique nécessaire au moment-même

•

pour autant que les critères soient rencontrés.

CANAUX D’ALERTE - SCHEMAS D’APPUI DECISIONNEL

Pour choisir les bons canaux d’alerte, il est primordial d’analyser d’abord la situation et ses circonstances afin de
déterminer les canaux les plus efficaces.

ELEMENTS DETERMINANTS POUR UNE ALERTE OPTIMALE
Type d’événement

Zone géographique

Population concernée

Menace

Situation d’urgence

(face à un risque réel)

(événement en cours)

Partie de territoire

Tout le territoire

(rue, quartier, sous-commune,…)

(commune, province, pays)

Habitants

Personnes de passage

(logement, collectivités, autono-

(visiteurs, touristes, livreurs,…)

mie,…)
Délai disponible

Moment de l’alerte

Moins de 24h

Plus de 24h

(quelques minutes / heures)

(quelques jours / semaines)

Jour

Nuit

(pendant heures de bureau, en

(hors heures de bureau, weekend)

semaine)

Après avoir identifié la situation, il est recommandé de lancer une alerte multicanale en choisissant d’abord les
canaux les plus appropriés (avant d’utiliser d’autres complémentaires). Afin d’aider à cette prise de décision, vous
trouverez ci-dessous un « schéma d’appui décisionnel » quant au premier canal d’alerte à activer.
Ce schéma n’est là qu’à titre indicatif. Chaque situation d’urgence étant différente, il incombe toujours à l’autorité
compétente de choisir les canaux les plus adéquats au moment-même.
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FICHE D’INFORMATION - PORTE-A-PORTE
Technique

Membres d’un service d’urgence et d’intervention, personnel communal,… se rendant physiquement auprès des habitants directement
concernés, dans une zone déterminée, permettant la transmission
directe d’un message oral.

Avantages

Cette alerte est la plus efficace en cas d’extrême urgence.
Cette alerte directe permet une information certaine et rapide des
personnes concernées par la situation d’urgence.
Cette alerte est également plus humaine, engendrant une interaction (avec un feedback immédiat et la possibilité d’expliquer les
mesures prises). Elle permet également une plus grande écoute et de
l’empathie avec les personnes concernées.

Inconvénients

Une telle alerte nécessite du personnel en suffisance afin qu’elle
puisse être effectuée totalement dans les plus courts délais (tout
dépend de la zone à couvrir, du nombre de logements ou collectivités
et de la durée des interactions avec les personnes concernées).
Cette alerte ne peut être réalisée que pour une zone limitée et pour
autant qu’il n’y ait pas de danger immédiat pour les personnes
effectuant le porte-à-porte (pas de nuage toxique par exemple).

Durée

Préparation : délais courts (détermination du message et de la zone à
couvrir,…)
Opérationnalisation : alerte très rapide (dépendant de la zone à
couvrir)

Suivi

Par cette alerte directe, le suivi est immédiat : les personnes effectuant le porte-à-porte savent immédiatement si l’alerte a été réceptionnée et suivie.
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FICHE D’INFORMATION - MOBILE PUBLIC ADDRESS (MPA)
Technique

Haut-parleurs situés sur des véhicules de service permettant à ceux-ci
de circuler dans la zone d’alerte en diffusant un message vocal
(et sonore) direct à la population concernée.

Avantages

La mise en œuvre du MPA peut surtout être utile pour alerter une
zone limitée.
En combinaison avec la sirène du véhicule, il a un fort impact sur la
qualité de la mise en alerte.
Canal efficace par exemple en cas d’évacuation.

Inconvénients

Le MPA nécessite des moyens importants (en véhicules et personnels).
Le véhicule doit rouler de manière très lente et diffuser un court
message compréhensible par tous pour éviter une mauvaise interprétation de l’alerte.
L’opérationnalisation de ce canal peut prendre un temps relativement long avant d’avoir atteint son objectif, soit alerter toute la
population concernée.

Durée

Préparation : délai relativement court (mobilisation et préparation du
personnel et des véhicules, détermination du message et de la zone à
couvrir,…).
Opérationnalisation : tout dépend de la grandeur et de la configuration (rurale/urbaine, topologie,…) de la zone concernée.

Suivi

Le personnel effectuant l’alerte via MPA peut manuellement indiquer
le parcours effectué (sur une carte papier, un ordinateur portable, via
ICMS,…).
Cependant, ce suivi n’indique en rien si les messages diffusés ont
bien été compris (et suivis) par la population concernée.

Conseil

Le MPA est un bon canal d’alerte directe de la population concernée
•

dans une zone limitée (rue ou quartier)

•

pour certaines situations d’urgence (nécessitant une (ré)action
rapide des riverains)

•

à mettre en place sur le terrain par l’autorité locale et les services d’intervention (en fonction des moyens en personnel et
véhicules disponibles)

•

avec un message court et clair (suite à l’incendie, veuillez
évacuer immédiatement)

24

FICHE D’INFORMATION - STATIC PUBLIC ADDRESS (SPA)
Technique

Haut-parleurs fixes situés sur ou dans des bâtiments (publics ou
privés) où un grand nombre de personnes peut être présentes en
même temps permettant la diffusion d’un message vocal (et sonore)
direct.

Avantages

Beaucoup d’établissements disposent d’une telle infrastructure fixe
pour leurs besoins quotidiens (annonces publicitaires ou de
service) : l’équipement est donc (a priori) disponible et opérationnel à tout moment.
L’alerte via SPA permet d’informer directement les personnes concernées dans la zone d’alerte déterminée.

Inconvénients

L’alerte ne touche qu’un groupe-cible limité (personnes présentes
dans et autour du bâtiment).
L’utilisation de ce canal nécessite la collaboration du personnel
(public ou privé ; pas nécessairement disponible 24h/7j) qui peut
techniquement manipuler leur SPA.

Dureé

Tant pour la préparation que pour l’opérationnalisation, la durée de
mise en œuvre de l’alerte via SPA est inconnue (et difficile à déterminer, étant donné la diversité de SPA et de bâtiments concernés).

Suivi

Si l’alerte peut être considérée comme effective à l’intérieur du
bâtiment, il est plus difficile de définir la zone alertée à l’extérieur
(portée du son en fonction notamment du vent ou de la topographie
des alentours). Cependant, ce suivi de l’alerte n’indique en rien si les
messages diffusés ont bien été compris (et suivis) par la population
concernée.

Conseil

Etablir au préalable un inventaire des grands bâtiments disposant de
SPA afin d’établir avec eux une procédure d’utilisation de leur canal
d’alerte (qui, comment).
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FICHE D’INFORMATION - TELEPHONE FIXE (ou MOBILE) – APPELS VOCAUX
Technique

Appareils de téléphonie fixe (ou mobile) permettant la diffusion de
messages vocaux dans la zone concernée.

Avantages

L’activation de cette alerte peut être rapide en cas de programmation préalable de messages différents et de zones spécifiques.
L’alerte atteint concrètement les personnes dans la zone concernée
(celles-ci devant décrocher leur téléphone fixe situé dans un bâtiment localisé dans la zone ou leur téléphone mobile en fonction de
l’adresse liée à celui-ci).
Une première base de données peut être constituée à partir des
numéros publics.

Inconvénients

L’opérationnalisation concrète de cette alerte prend un certain
temps (en fonction du nombre de personnes à joindre et de la
longueur du message vocal à diffuser ; cela dépendra également du
nombre de lignes utilisées pour cette alerte).
Cette alerte nécessite une démarche préalable d’inscription individualisée dans une base de données spécifiques optimale (complétant la base de données publiques).

Durée

Préparation : délais courts (activation du logiciel, détermination du
message et de la zone à couvrir,… ).
Opérationnalisation : délais dépendant de la grandeur de la zone, du
nombre de numéros à contacter, du nombre de lignes disponibles
pour l’alerte, de la longueur du message….

Suivi

Pour un suivi efficace, il est nécessaire de disposer d’une application
spécifique du logiciel informatique (pour transférer l’appel du fixe
vers un GSM, pour laisser un message sur un répondeur automatique, pour permettre aux personnes de confirmer la bonne réception
du message…). Un rapport régulier peut alors être automatiquement
effectué par le logiciel (afin de connaître quasiment en temps réel
l’avancée de l’alerte).
Ce suivi automatisé est prévu dans BE-ALERT.

Conseil

Pour réussir une alerte vocale via téléphones fixes ou mobiles, il est
indispensable de disposer (au préalable) d’un logiciel informatique
réalisant les différents appels (cf. BE-ALERT).
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FICHE D’INFORMATION - TELEPHONE MOBILE – SMS ADDRESS BASED
Technique

Appareils de téléphonie mobile permettant la diffusion de courts messages écrits
(160 caractères) à l’attention de personnes habitant (ou s’étant enregistrées au préalable comme étant) dans la zone concernée.

Avantages

L’activation de cette alerte peut être rapide grâce à une programmation préalable
de messages différents et de zones spécifiques.
L’envoi de SMS permet d’alerter rapidement un grand nombre de personnes
(objectif atteint de manière nettement plus rapide que via l’envoi de messages
vocaux).
L’alerte sur téléphone mobile permet de joindre directement les personnes concernées par la zone d’alerte, qu’elles soient sur place ou non (plus aisément que sur
leur téléphone fixe eu égard aux horaires de travail ou aux déplacements).
L’alerte par écrit permet de communiquer clairement avec certains groupes-cibles
(sourds et malentendants).

Inconvénients

L’opérationnalisation de cette alerte peut néanmoins prendre un certain temps (vu
la saturation possible du réseau de télécommunication, toutefois nettement moindre qu’en cas d’alerte via appels vocaux ; le délai dépend du nombre de personnes à
joindre et du nombre de lignes utilisées pour cette alerte).
L’alerte via téléphone mobile par « SMS – Address based » ne garantit pas de joindre
toutes les personnes physiquement présentes dans la zone concernée (en effet, le
logiciel appelle les personnes qui se sont enregistrées dans la zone, pas les visiteurs
de passage). Par ailleurs, si le téléphone mobile est éteint, l’alerte n’aura pas lieu
(immédiatement).
Cette alerte nécessite une démarche préalable d’inscription individualisée dans une
base de données spécifiques.

Durée

Préparation : délais courts (activation du logiciel, détermination du message et de la
zone à couvrir,…).
Opérationnalisation : alerte rapide (dépendant de la grandeur de la zone, du nombre
de numéros à contacter, du nombre de lignes disponibles pour l’alerte,…).

Suivi

Pour un suivi efficace, il est nécessaire de disposer d’une application spécifique du
logiciel informatique (pour permettre aux personnes de confirmer la bonne réception
du message). Un rapport régulier peut alors être automatiquement effectué par le
logiciel (afin de connaître quasiment en temps réel l’avancée de l’alerte).
Cependant, s’il est possible de voir si le SMS a bien été envoyé par le logiciel et/ou
réceptionné sur le téléphone mobile, le rapport ne dit en rien si le message a bien
été lu (d’où l’éventuelle nécessité de permettre aux citoyens de confirmer la bonne
réception du message pour un suivi précis de l’alerte).

Conseil

Pour réussir une alerte par « SMS – Address based » via téléphones mobiles, il est
indispensable de disposer (au préalable) d’un logiciel informatique réalisant la campagne d’envoi de SMS (cf. BE-ALERT).
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FICHE D’INFORMATION - TELEPHONE MOBILE – SMS LOCALISES
(uniquement disponible via BE-ALERT)
Technique

Appareils de téléphonie mobile permettant la diffusion de courts messages écrits
(160 caractères) à l’attention de personnes situées dans la zone concernée (dont les
appareils sont identifiés par des antennes des opérateurs de téléphonie mobile).

Avantages

L’activation de cette alerte téléphonique, possible en Belgique uniquement via
BE-ALERT, est rapide grâce à une programmation de messages différents et de zones
spécifiques.
L’envoi de SMS localisés permet d’alerter rapidement un très grand nombre de personnes (de manière nettement plus rapide que via l’envoi de messages vocaux).
L’alerte sur téléphone mobile par SMS localisés permet de joindre directement
toutes les personnes présentes dans la zone concernée (habitants, travailleurs, visiteurs,…). Cette alerte ne nécessite aucune démarche préalable d’inscription individualisée dans une banque de données spécifiques.

Inconvénients

L’opérationnalisation concrète de cette alerte peut néanmoins prendre un certain
temps (vu la saturation possible du réseau de télécommunication, toutefois nettement moindre qu’en cas d’alerte via appels vocaux ; le délai dépend du nombre de
personnes à joindre et du nombre de lignes utilisées pour cette alerte).
Cette alerte n’est possible que via BE-ALERT (les autorités et services concernés
doivent s’abonner au préalable au système BE-ALERT, via le contrat-cadre du SPF
Intérieur).

Durée

Préparation : délais courts (activation du logiciel, détermination du message et de la
zone à couvrir,… ; délais raccourcis par des scénarii et messages-types préparés).
Opérationnalisation : alerte rapide (dépendant de la grandeur de la zone, du nombre
de numéros à contacter, du nombre de lignes disponibles pour l’alerte,…).

Suivi

Pour un suivi efficace, il est nécessaire de disposer d’une application spécifique du
logiciel informatique (pour permettre aux personnes de confirmer la bonne réception
du message). Un rapport régulier peut alors être automatiquement effectué par le
logiciel (afin de connaître quasiment en temps réel l’avancée de l’alerte).
Il est possible de voir si le SMS a bien été envoyé par le logiciel et/ou réceptionné
sur le téléphone mobile. Cependant, le rapport ne dit en rien si le message a bien
été lu (d’où l’éventuelle nécessité de permettre aux citoyens de confirmer la bonne
réception du message pour un suivi précis de l’alerte).

Conseil

Alerter par « SMS localisés » n’est possible que via BE-ALERT (contrat-cadre du SPF
Intérieur).
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FICHE D’INFORMATION - TELEPHONE MOBILE – APPLICATION MOBILE (APP)
Technique

Appareils de téléphonie mobile (uniquement les « smartphones ») permettant, via
une application mobile spécifique, la diffusion de courts messages sonores, visuels,
vocaux ou écrits, éventuellement ciblée à l’attention de personnes situées dans la
zone concernée.

Avantages

Grâce à la technologie moderne, une application mobile permet l’envoi de messages
d’alerte originaux, spécifiques et efficaces.
L’alerte via application mobile (APP) permet de toucher des groupes-cibles spécifiques (surtout les plus jeunes, plus réceptifs à ce type de canal qu’aux alertes classiques).
Grâce à une géolocalisation liée à l’APP, l’alerte est envoyée directement sur
les smartphones présents dans la zone concernée (pour autant que l’APP ait été
téléchargée au préalable).

Inconvénients

L’application doit être développée au préalable par les autorités compétentes et
téléchargée par chacun individuellement sur son smartphone.
Le taux de pénétration des (très nombreuses) APP est très faible en Belgique (peu
de personnes téléchargent des applications toujours plus diverses et nombreuses).
La saturation du réseau web, fréquente en cas de situation d’urgence, est un frein
à la diffusion rapide du message d’alerte (pouvant être palliée ponctuellement par
l’ouverture de réseau WI-FI sur le terrain).

Dureé

Préparation : délais courts (activation de l’APP, détermination du message et de la
zone à couvrir,…).
Opérationnalisation : alerte très rapide (dépendant surtout du réseau web disponible
dans la zone concernée).

Suivi

Etant donné que l’application mobile diffuse une alerte via le réseau web (donc pas
via des numéros enregistrés dans une base de données spécifique), un développement spécifique de l’APP doit permettre un suivi précis de l’alerte (permettant à
chacun de confirmer la réception du message).

Conseil

Une APP doit être considérée comme un canal complémentaire d’alerte (certainement pas prioritaire ni de référence). Il est préférable de diffuser une alerte via
un autre canal, qui est alors reprise (si possible automatiquement) par des APP
populaires (comme Twitter ou WhatsApp), voire des APP utilisées quotidiennes par
certains (de prévisions météo, de médias traditionnels, de conseils nutritionnels ou
de coaching sportif). C’est la stratégie suivie par le Centre de crise et développée
dans le cadre de BE-ALERT.
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FICHE D’INFORMATION – ORDINATEUR – MEDIAS SOCIAUX
Technique

Ordinateurs (fixes ou portables) et appareils de téléphonie mobile (uniquement
les « smartphones ») permettant, via un ou plusieurs médias sociaux existant(s)
(Facebook, Twitter, LinkedIn,…), la diffusion de courts messages écrits (voire visuels
ou sonores) à l’attention de personnes suivant les médias sociaux des autorités
compétentes.

Avantages

Les médias sociaux permettent une diffusion très large et rapide de l’alerte (bien
au-delà de la zone concernée).
L’alerte via les médias sociaux permet de toucher des groupes-cibles spécifiques
(surtout les plus jeunes) ainsi que des intermédiaires influents et forts présents en
ligne (journalistes, pompiers, policiers, communicateurs,…).
Les médias sociaux favorisent le dialogue entre autorités et citoyens, important pour
renforcer la crédibilité et la confiance en communication de crise.

Inconvénients

Les autorités compétentes en gestion de crise doivent créér au préalable leurs différents comptes de médias sociaux (et les faire vivre au quotidien, nécessitant dès
lors une réelle stratégie de communication des risques et de crise via les médias
sociaux).
Ces médias sociaux officiels doivent en outre être suivis par chacun individuellement pour que l’alerte soit efficace.
Vu la masse d’informations circulant via les médias sociaux, le message d’alerte
d’une autorité peut se perdre et ne pas être vu/lu/suivi.
La saturation du réseau web, fréquente en cas de situation d’urgence, est un frein
à la diffusion rapide du message d’alerte (pouvant être palliée ponctuellement par
l’ouverture de réseau WI-FI sur le terrain).

Dureé

Préparation : délais très courts (activation des médias sociaux, détermination du
message et le cas échéant de la zone à couvrir,…).
Opérationnalisation : alerte très rapide (dépendant du réseau web disponible dans la
zone concernée).

Suivi

Etant donné que les médias sociaux diffusent une alerte via le réseau web, il est
(quasi) impossible de faire un suivi précis de l’alerte (si ce n’est de manière limitée
via des logiciels spécifiques).

Conseil

Développer et opérationnaliser au quotidien une stratégie de communication via
les médias sociaux afin de susciter, face à un risque ou une crise, le partage de
l’information.
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FICHE D’INFORMATION – ORDINATEUR – E-MAIL
Technique

Ordinateurs (fixes ou portables) et appareils de téléphonie mobile (uniquement les
« smartphones ») permettant la diffusion de messages écrits (voire vocaux, visuels
ou sonores) à l’attention de personnes habitant (ou s’étant enregistrées au préalable
comme étant) dans la zone concernée.

Avantages

L’activation de cette alerte par courrier électronique peut être rapide grâce à une
programmation de messages différents et de zones (groupes) spécifiques.
L’envoi d’e-mails permet d’alerter rapidement un très grand nombre de personnes
habitant (ou s’étant enregistrées au préalable comme étant) dans la zone concernée
(pour autant que l’e-mail soit couplé à une adresse postale dans la base de données).
Cette alerte permet l’envoi d’un message plus long (qu’un SMS ou un message
vocal), permettant une information claire et complète (avec visuels et liens utiles).
Cette alerte permet de joindre directement les personnes concernées (plus aisément que sur leur téléphone fixe eu égard aux horaires de travail ou aux déplacements). L’alerte via e-mail permet encore de toucher des groupes-cibles spécifiques
(par exemple les personnes sourdes ou malentendantes) ainsi que des intermédiaires déterminés par groupe (journalistes, communes, services d’intervention,
riverains d’un site,…).

Inconvénients

Cette alerte nécessite une démarche préalable d’inscription individualisée dans
une base de données spécifiques (créée et gérée à cet effet par les autorités compétentes).
La saturation du réseau web, fréquente en cas de situation d’urgence, est un frein
à la diffusion rapide du message d’alerte (pouvant être palliée ponctuellement par
l’ouverture de réseau WI-FI sur le terrain). Si l’ordinateur n’est pas allumé (ni suivi),
l’alerte demeure cependant inefficace.

Dureé

Préparation : délais courts (activation du logiciel, détermination du message et le cas
échéant de la zone à couvrir,…).
Opérationnalisation : alerte très rapide (dépendant surtout du réseau web disponible
dans la zone concernée).

Suivi

Pour un suivi efficace, il est nécessaire de disposer d’une application spécifique du
logiciel informatique (pour permettre aux personnes de confirmer la bonne réception
du message). Un rapport régulier peut alors être automatiquement effectué par le
logiciel (afin de connaître quasiment en temps réel l’avancée de l’alerte).
Il est possible de voir si l’e-mail a bien été envoyé par le logiciel et/ou réceptionné.
Cependant, le rapport ne dit en rien si le message a bien été lu (d’où l’éventuelle nécessité de permettre aux citoyens de confirmer la bonne réception du message pour
un suivi précis de l’alerte ; une gestion des réponses et questions reçues par e-mail
en retour devra alors être effectuée par l’autorité compétente).

Conseil

Compléter l’e-mail avec une infographie ou une carte (en annexe) afin de renforcer
le message et la compréhension de celui-ci. Insérer des « hyperliens » afin de guider
au mieux vers les bonnes sources d’informations (complémentaires). L’utilisation
d’e-mails est conseillée en phase de risque (pré-alerte), quand l’autorité dispose
d’un délai +/- long avant la survenance d’une situation d’urgence (pénurie électrique, délestage…).
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FICHE D’INFORMATION - SIRENES D’ALERTE FIXES
Technique

Sirènes électroniques, autonomes (pour la plupart) en énergie (grâce à des panneaux
solaires), placées sur des pylônes ou des bâtiments, permettant la diffusion rapide
d’une alerte sonore (voire d’un message vocal).

Avantages

Le réseau des sirènes permet techniquement une activation rapide de l’alerte.
L’alerte touche toute personne située dans la zone concernée.
Malgré la possibilité de variation dans la tonalité (peu recommandée), l’utilisation
d’un seul son (re)connu par les riverains permet une alerte directe conduisant à un
réflexe simple (la mise à l’abri).
Le réseau est fiable (>95% en moyenne lors des tests réguliers) et autonome
(pouvant fonctionner indépendamment des réseaux électriques et de télécommunication).

Inconvénients

Les sirènes d’alerte ne sont positionnées qu’aux alentours des sites nucléaires et
seveso seuil haut (peu ou pas utilisables dès lors pour d’autres risques ou situations
d’urgence).
La portée sonore des sirènes est limitée de 750 à +/- 1.500 mètres (dépendant fortement des constructions aux alentours, de la topographie des lieux, des conditions
météorologiques…).
L’alerte sonore n’est pas efficace à l’intérieur de bâtiments fortement isolés ou
d’entreprises bruyantes, ainsi que pour les personnes malentendantes ou sourdes.
Les 7 différentes tonalités ne sont pas différenciées par la population concernée
(engendrant un risque de confusion). De même, les messages vocaux sont peu ou
pas compris par la population concernée (risque de mauvaise interprétation, constat
tiré de retour d’expériences et des tests réguliers).
Des confusions peuvent avoir lieu avec le son de sirènes internes d’entreprises
(pouvant être utilisées pour des tests ou des incidents internes sans impact pour les
riverains).
La procédure d’activation actuelle (par fax, de l’autorité compétente à une unité de
la Protection civile) est peu adaptée à la réalité technologique actuelle.
Le développement et l’entretien du réseau nécessite des investissements importants
en termes de temps (procédures administratives diverses), de personnels et de
moyens matériels et financiers.

Dureé

Préparation : délais très courts (en fonction de la connaissance des procédures et de
la préparation des outils).
Opérationnalisation : alerte sonore très rapide (quelques secondes après son activation).
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Suivi

Si l’alerte peut être considérée comme effective dès que le son retentit, il est plus
difficile de définir la zone alertée (portée du son en fonction notamment du vent ou
de la topologie des alentours).
Cependant, ce suivi de l’alerte n’indique en rien si l’alerte a bien été comprise (et
suivie) par la population concernée.

Conseil

Informer préalablement les habitants et collectivités, situés à proximité d’une sirène,
de la localisation de celle-ci et des bons réflexes à adopter en cas d’alerte (via
affichage, brochure, session d’information, participation aux exercices…)
Pour renforcer la sensibilisation aux risques et l’autoprotection du citoyen, un test
audible des sirènes doit être annoncé publiquement et effectué de manière régulière
(actuellement, tous les 1ers jeudis de chaque trimestre) ; il est donc recommandé
de ne pas tester de manière audible les sirènes à d’autres moments, sauf exercice
exceptionnel impliquant réellement la population concernée (informée au préalable,
celle-ci devant alors appliquer les bons réflexes dans le cadre de l’exercice).
N’utiliser qu’une seule et même tonalité pour une alerte sonore via les sirènes afin
de susciter les bons réflexes : rentrer à l’intérieur d’un bâtiment, fermer les portes et
fenêtres et se mettre à l’écoute des médias (les différentes tonalités possibles et les
messages vocaux n’étant pas suffisamment compris par la population).
La seule alerte sonore via le réseau des sirènes n’est pas suffisante, elle doit être
accompagnée simultanément d’une alerte médiatique (Crisis Alert, dépêche BELGA,
contacts presse TV/Radio), en ligne (via site web et/ou médias sociaux) ou directe
(véhicules avec haut-parleurs, porte-à-porte) afin d’informer plus précisément la
population concernée de la situation d’urgence et des recommandations spécifiques
à suivre.
Dans certaines circonstances (travaux dangereux, grand événement, découverte
d’une bombe de la seconde guerre mondiale…), des sirènes électroniques mobiles
peuvent être installées dans et autour d’un lieu spécifique, permettant la diffusion
rapide d’une alerte sonore, touchant les personnes (habitants ou de passage) se
trouvant à proximité de celles-ci. Etant donné que ce réseau mobile sera installé
temporairement dans un lieu où les habitants et collectivités riverains n’ont peutêtre pas l’habitude d’être confrontés à des sirènes d’alerte, il est primordial de bien
informer au préalable ces derniers afin qu’ils connaissent la localisation des sirènes,
leur tonalité et les bons réflexes à adopter en cas de déclenchement (se mettre à
l’abri ou évacuer).
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FICHE D’INFORMATION - MEDIAS - CRISIS ALERT
Technique

CRISIS ALERT via une plateforme web sécurisée, développée par l’Agence de presse
BELGA, en concertation avec les médias nationaux, permettant la diffusion rapide
d’une information aux médias nationaux pour une alerte via leurs canaux (TV, radio,
presse écrite et en ligne).

Avantages

L’alerte médiatique peut être rapidement lancée (disponibilité de l’outil 24h/7j), en
même temps, à l’attention de tous les médias nationaux partenaires (en évitant de la
sorte des contacts individualisés).
Cette alerte médiatique permet de toucher rapidement un nombre très important
de personnes (à l’écoute des médias) sur l’ensemble d’un territoire voire du pays.
Via CRISIS ALERT, les médias ont l’assurance de la crédibilité et de la véracité de
l’information diffusée par une autorité reconnue.
Un formulaire prédéfini facilite l’envoi rapide de l’alerte (cases à cocher et informations de base à compléter).
Parmi les canaux médiatiques, la radio semble la plus efficace : l’alerte peut être
rapidement diffusée (quasi) à tout moment et être entendue largement.

Inconvénients

Le formulaire prédéfini nécessite un remplissage manuel (des cases identifiées au
préalable). La procédure CRISIS ALERT n’étant utilisée qu’en crise, elle est peu connue par les autorités susceptibles de la déclencher.
Il est impossible via une alerte médiatique de cibler l’alerte sur une zone déterminée.
Cette alerte médiatique se réalise en deux temps : envoi d’un message via CRISIS
ALERT aux médias nationaux, qui eux diffusent alors ensuite l’alerte via leurs canaux.

Dureé

Préparation : délais courts (en fonction de la connaissance des procédures
d’activation).
Opérationnalisation : alerte rapide (mais en deux temps).

Suivi

Si le système CRISIS ALERT permet de vérifier si cette alerte médiatique a bien été
envoyée, il ne dit en rien si celle-ci a bien été réceptionnée et suivie par la population.

Conseil

A défaut de disposer de l’accès au système CRISIS ALERT, l’alerte médiatique peut
s’effectuer en contactant directement l’Agence de presse BELGA (au 02/743.23.11 –
ou via redaction@belga.be) et/ou les médias (locaux et/ou nationaux).
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FICHE D’INFORMATION - PANNEAUX ELECTRONIQUES
Technique

Panneaux électroniques, placés à différents lieux stratégiques (arrêts et stations de
transports en commun, lieux à forte concentration de personnes ou symboliques,
(auto)routes et tunnels…), permettant la diffusion rapide d’un message écrit.

Avantages

L’alerte via les panneaux électroniques permet la diffusion très rapide d’un court
message écrit pour une information directe de toutes les personnes présentes dans
une zone déterminée.
Par des messages spécifiques, ces panneaux (reliés entre eux) permettent par
exemple de guider la population tout au long d’une route d’évacuation.

Inconvénients

Cette alerte est limitée aux personnes présentes physiquement (ou passant par
exemple en voiture) à proximité des panneaux, avec également un message limité au
nombre de caractères possibles par panneau.
Vu les courts messages écrits diffusés, cette alerte nécessite une information
complémentaire via un autre canal (via par exemple les médias traditionnels ou les
médias sociaux).

Dureé

Préparation : délais courts (activation du logiciel, détermination du message et le cas
échéant de la zone à couvrir…).
Opérationnalisation : alerte rapide (visualisation immédiate sur le terrain).

Suivi

S’il peut être possible de vérifier que cette alerte a bien été envoyée, il n’en est rien
quant à savoir si celle-ci a bien été vue, lue et comprise par la population concernée.

Conseil

Pour diffuser rapidement un message via les panneaux (auto)routiers, des accords
préalables doivent être conclus entre les autorités gestionnaires de crise et le «
Centre PEREX » et le « Vlaams Verkeerscentrum ».
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ALERTER ET INFORMER – CHOISIR LES BONS MOTS

PRINCIPES DE BASE
Quelques principes importants doivent être pris en compte lors de la rédaction des messages d’alerte.

L’alerte engendre un processus

L’alerte nécessite une
confirmation

Etre le plus concret possible

Ne pas laisser de zones d’ombre

Ne pas faire d’hypothèses

Utiliser des références
communes

Etre cohérent

Etre précis

Dialoguer avec la population

L’alerte engendre un processus
La réaction habituelle des populations aux messages d’alerte est un processus, qui passe par différentes étapes. Il
est rare de voir la population avoir le réflexe de se conformer immédiatement aux messages d’alerte reçus. Avant
de se décider à agir, les destinataires d’un message d’alerte vont le plus souvent :
•

Recevoir le message

•

Comprendre le message

•

Considérer le message pour voir s’il est crédible

•

Confirmer le message

•

Personnaliser le message (« En quoi s’applique-t-il à moi ? »).

•

Déterminer quelle est la meilleure action requise

•

Déterminer quelle est l’action faisable

N’attendez pas des destinataires de messages d’alerte qu’ils prennent immédiatement les actions recommandées,
avant d’être passés à travers les différentes étapes d’un tel processus. Il est donc primordial de répéter les messages d’alerte et ce, via des différents canaux complémentaires.

L’alerte nécessite une confirmation
Les destinataires d’un message d’alerte auront le besoin de confirmer le message avant d’éventuellement réagir
comme demandé. Ils pourraient vouloir :
•

Confirmer que la menace est bien réelle

•

Confirmer qu’elle s’applique bien à eux

•

Connaître la meilleure manière d’y faire face (et comment)

•

Tant qu’ils n’auront pas la preuve du contraire, ils auront tendance à croire que la situation est normale

Afin de confirmer la teneur des messages d’alerte, les gens utilisent plusieurs manières :
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•

L’observation personnelle

•

La discussion avec d’autres (de vive voix, par téléphone, via les réseaux sociaux…)

•

La recherche d’informations additionnelles (Internet, radio, TV…)

Si les messages d’alerte ne sont pas confirmés, il est possible qu’ils soient ignorés. Quand c’est possible, il est
recommandé que les destinataires des messages d’alerte puissent contacter les émetteurs afin de se faire confirmer l’information. Une information cohérente aura d’autant plus de poids si elle est relayée par plusieurs autorités
compétentes. La multiplicité des sources officielles est de nature à confirmer et renforcer l’information de crise.

Etre le plus concret possible
En cas de situation d’urgence, la population va essayer de se procurer les plus d’informations concrètes que
possible :
•

Où est la menace ?

•

Quand sera-t-elle là ?

•

Quels sont les risques encourus ?

•

Que peut-on (ou devrait-on) faire pour y faire face ?

Ne pas laisser de zones d’ombre
Si une partie de l’information n’est pas disponible, dites-le de manière explicite, plutôt que de laisser des zones
d’ombres qui pourraient être de nature à discréditer l’ensemble de votre message d’alerte. Quand une partie des
informations est manquante, il est recommandé de communiquer sur le processus en cours (« Les services de secours sont en train de rassembler les informations concernant la toxicité réelle du produit qui s’est échappé… »).

Ne pas faire d’hypothèses
Ne vous laissez pas aller à des hypothèses sur une situation d’urgence en cours (suppositions techniques ; pistes
quant aux causes ou conséquences) car une grande partie de votre public-cible pourrait :
•

Avoir une connaissance différente de la vôtre des spécificités locales

•

Avoir une expérience antérieure du même type de menace

•

Comprendre différemment la signification de certains termes techniques ou locaux

•

Se trouver dans des situations variées (à domicile, au travail, dans la voiture, en visite dans la région…)

Utiliser des références communes
Si la population semble familière à des situations d’urgence antérieures du même type, utilisez leur expérience
comme point de référence pour évaluer la sévérité de la situation qui menace. Même si tout le monde n’a pas
vécu les mêmes situations d’urgence (et que certains ont été impactés de manière différente), cette comparaison
peut vous aider à créer une « échelle de gravité » permettant à une partie de la population d’estimer ce à quoi elle
risque d’être à nouveau confrontée (« On attend des pluies, certes abondantes, sur la commune de X, mais de
moindre ampleur que celles qu’on a pu connaître lors des inondations de février 2014. »).

Etre cohérent
En particulier, assurez-vous de la cohérence des instructions données à la population
•

Dans chaque message

•

Entre les différents messages émis au fil du temps par une source unique

•

Entre les messages émis par des sources officielles différentes

Quand la situation a changé, soyez explicites sur les changements intervenus, et sur les raisons de ces changements. Vous éviterez ainsi de donner l’impression de vous contredire.
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Etre précis
Les messages d’alerte doivent :
•

Refléter la situation actuelle, de manière à correspondre aux démarches de confirmation que les destinataires
ne vont pas manquer d’entreprendre (n’hésitez pas à mettre fréquemment vos informations à jour)

•

Contenir des informations correctes

•

Contenir des informations complètes

Si votre information ne correspond pas aux observations personnelles faites par vos destinataires ou aux autres
sources de confirmation qu’ils pourront avoir consulté, cela peut jeter le discrédit sur l’ensemble de vos messages
d’alerte. S’il existe une probabilité pour que l’information contenue dans votre message d’alerte soit différente que
ce qu’il est possible d’observer sur le terrain, essayez d’expliquer le pourquoi et le comment.

Dialoguer avec la population
Ce que vous recherchez dans la plupart des cas est une coopération de la population à une action que vous lui
suggérez d’accomplir, plus que l’obéissance à un ordre émanant de l’autorité. Cette coopération est d’autant plus
facilitée lorsque vous réussissez à convaincre les destinataires d’un message d’alerte que l’action que vous leur
suggérez de faire est la meilleure pour eux.

DETAILS DU MESSAGE D’ALERTE
Le titre du message d’alerte
Le titre doit reprendre une dénomination pour l’alerte (et un lieu si possible) ainsi que l’action attendue de la population (par exemple : pré-alerte de crues à Tubize, alerte chimique à Anvers).

Signification souhaitée

Mots à utiliser

Se préparer

Conseils utiles

Etre vigilant

Pré-alerte

Agir

Alerte

Conseil : Mettre le titre du message d’alerte en CAPITALES pour attirer l’attention dans les
messages écrits visuels ; ensuite, le corps du message en minuscules.

L’identité de l’émetteur du message
Pour accroitre l’authenticité du message et la confiance de la population concernée envers l’autorité compétente, il
est important d’inclure dans le message d’alerte le nom de l’autorité (ou du service) qui en est l’auteur.
La population aura tendance à suivre plus facilement les conseils et recommandations émanant directement de
l’autorité ou du service censé gérer la situation d’urgence (par exemples : les pompiers en cas de feu de forêt, la
Santé Publique en cas de pandémie, la police fédérale de la route en cas de problème autoroutier).
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En situation d’urgence, les services qui jouissent de la plus grande crédibilité du public sont :
•

Les services de police

•

Les services d’incendie

•

Les services médicaux et psycho-sociaux

•

Les autorités administratives en charge de la gestion de crise (Bourgmestres, Gouverneurs, Ministre de
l’Intérieur) et leur Centre de crise (expert en la matière)

Conseil : Si vous utilisez un acronyme, assurez-vous que tout le monde en connaisse la
signification. Dans le cas contraire, donnez le nom en entier entre parenthèses.

Lorsque plusieurs autorités ou services communiquent en même temps, la population pourra répondre positivement aux conseils et recommandations donnés, mais uniquement si :
•

L’information est totalement cohérente entre les messages donnés par les différentes autorités

•

Et qu’il y a une logique dans la répartition des rôles entre les différentes entités communicantes
(par exemple : la police communique sur les périmètres fermés à la circulation suite à un nuage toxique,
et les secours médicaux sur les mesures sanitaires à prendre pour les personnes atteintes par ces mêmes
émanations chimiques)

Le type de risque ou de situation d’urgence
S’il faut tout d’abord nommer au mieux la situation (risque/menace), il est aussi important d’expliquer pourquoi
c’est un risque auquel il faut apporter une attention spécifique et quelles en seraient les conséquences
(par exemple : orages violents rendant tout déplacement dangereux, émanations de gaz de chlore toxiques pour
la santé).
Décrire au mieux le risque identifié et ses effets potentiels sensibilise la population concernée au fait qu’elle pourrait être concernée par un risque spécifique identifié et lui permettre de prendre des actions de précaution ou de
protection plus concrètes.

Mots conseillés pour décrire :
•

Utilisez « vous » plutôt que « la population », « les habitants », etc.

•

Utilisez les vocables « votre habitation », « votre maison » plutôt que « les bâtiments »

•

Utilisez « les routes, les autoroutes et les ponts » plutôt que « les infrastructures routières »

•

Utilisez « En sécurité ». « En lieu sûr ». « En toute sécurité »

Mots à éviter pour décrire :
-

Les mots « tuer », « danger de mort», « mortel », etc.
(trop forts, spécialement pour les enfants)

 Préférez les expressions suivantes :
• La situation présente un risque pour les vies humaines
• L’inhalation de ce gaz peut avoir des conséquences fatale
• Le produit qui s’est échappé est fort toxique et peut avoir des
conséquences très graves pour la santé des personnes qui y sont exposées
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La probabilité que le risque se réalise
Il est important d’utiliser les mots les plus appropriés pour décrire la probabilité qu’une menace se réalise.

Probabilité

Mots à utiliser

Très faible probabilité

On ne s’attend pas à ...
Ne devrait pas…
…n’est pas à craindre.
…est très improbable.

Faible probabilité

Pourrait
Possible

Probabilité moyenne

Probable, probablement…
Vraisemblable, vraisemblablement…

Forte probabilité

Très probable
Très vraisemblable
Risque sérieux (ou significatif)

100% de probabilité

Frappera, touchera, éclatera, etc. (dans les prochaines
heures)
De manière certaine
Une information confirmée à 100% par…

Conseil : Certaines personnes confondent « possible » avec « probable ».
Soyez attentifs à n’utiliser qu’un seul de ces deux termes à la fois pour décrire une situation.
•

Si vous avez utilisé « possible » pour décrire une faible probabilité, utilisez ensuite « probable » si la
situation passe en probabilité moyenne.

•

Si vous avez utilisé « probable » dans une alerte de probabilité moyenne, utilisez « pourrait » (plutôt
que « possible ») si la situation s’améliore et présente une faible probabilité.

Les conséquences attendues
Expliquer les conséquences attendues (possibles ou probables) demande d’utiliser également les bons mots les
plus adéquats en fonction de la situation (risque ou crise).
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Impact sur les personnes et les biens

Mots à utiliser

Désagréments nuls ou infimes.

Risque nul.

(a priori sans alerte)

Tout risque est à présent écarté.
La situation est à nouveau normale.

Désagréments faibles à moyens

De faibles dégâts sont possibles.
Danger potentiel.
Potentiellement préjudiciable.
Des dégâts pourraient survenir
Un danger n’est pas à exclure.

Désagréments forts

...de sérieux dommages… (général)
…un grave danger…
…armés et dangereux…
…entraîner de nombreux dégâts…

Désagréments extrêmes

…dommages extrêmement sérieux…
…extrêmement dangereux…
…extrêmement destructeur…
…entraîner de très nombreux dégâts…
…destruction totale de…

Conseil : n’employez pas de mots ou expressions trop abstraites, qui ne permettent pas de
quantifier les conséquences attendues (par exemple : Ne dites pas «On peut s’attendre à
des dégâts significatifs… »).

La localisation du risque ou de la situation d’urgence
Il est difficile de décrire de manière univoque une zone géographique. Il est en effet nécessaire de considérer :
•

Le type de risque (arrivant de telle direction ; émis d’un point unique ; autre…)

•

La géographie locale, les limites territoriales, les points de repères connus de tous

•

La totalité de la zone à risque (au plus grande est la zone annoncée, au moins vous risquez de vous tromper)

•

Le type de zone à risque (rurale ou urbaine) au regard du nombre d’habitants potentiellement affectés (des
communes, des villages ou des grandes villes)

Conseil : fournissez de l’information géographique additionnelle (cartes avec la zone à risque)
aux médias, de manière à ce qu’ils puissent étoffer au fil des éditions les messages d’alerte officiels.
Ces informations complémentaires peuvent également être diffusées via un site web et des médias sociaux.
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Utiliser le nom des communes s’avère le plus efficace. Plus l’information est concrète, meilleure est sa qualité
(nom de la province, commune, rue, lieux-dits…).
Cependant, un habitant qui ne se trouve pas dans la commune (voire rue) énoncée par l’autorité compétente pourrait ne pas se sentir concernée par l’alerte (même s’il est juste à côté ou entouré par la zone à risque). Le message
d’alerte doit dès lors être clair à ce sujet : toute la commune ou seulement le centre, certaines sous-communes ;
les limites ou points de repères doivent être visibles et (re)connus par tous…

Conseils : Si vous citez des noms de villes ou de communes, utilisez un ordre logique
afin de permettre à la population concernée de se créer une carte mentale de la zone à risque :
•

proximité décroissante par rapport à l’épicentre de la zone à risque ;

•

axe Nord-Sud ou Est-Ouest ;

•

direction supposée du panache toxique ;

•

de la mer vers l’intérieur des terres

•

à défaut, par ordre alphabétique

Au quotidien, beaucoup de personnes sont incapables de s’orienter. Donner des points cardinaux (nord, sud, est,
ouest) en situation d’urgence n’est dès lors pas d’une grande aide et pourrait au contraire rajouter de la confusion. Ces indications peuvent néanmoins compléter un descriptif plus large de la situation (par exemple : le nuage
toxique part de Villers-La Ville et se dirige vers l’Est. Veuillez évacuer dans le calme vers le Nord ou vers le Sud du
pays. N’évacuez pas vers l’Est car le nuage va plus vite que vous et vous rattraperait).
Par ailleurs, il est difficile pour certaines personnes d’estimer correctement les distances. Celles-ci sont mieux
comprises dans leurs extrêmes (de très petites ou de très grandes zones). Il est dès lors à nouveau indiqué de
donner des distances en combinaison avec un descriptif plus large incluant le nom des communes concernées.

Le temps face au risque
Il est important de permettre aux personnes concernées de visualiser le moment de la journée où elles (et leurs
familles) risquent d’être impactées par la situation d’urgence, et du temps qu’il leur reste pour s’y préparer.
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Temps

Mots à utiliser

Pour un temps futur,

Aujourd’hui, entre 14 et 16h

utilisez le temps d’aujourd’hui

Aujourd’hui, avant 18h

Pour de courtes durées (<1h),

Il vous reste 15 minutes pour évacuer votre habitation

utilisez le temps relatif

Il vous reste 30 minutes pour vous mettre à l’abri

Pour une crise en cours,

« immédiatement », « maintenant »

utilisez des termes clairs

Quittez immédiatement votre habitation

Les actions à faire ou ne pas faire
Les autorités compétentes doivent fournir des informations sur la situation d’urgence mais également sur les
recommandations concrètes à suivre afin d’y faire face, d’autant plus si le risque est inhabituel et peu connu des
personnes concernées. Ces conseils pratiques sont indispensables pour leur permettre de se protéger (ainsi que
leur famille et leurs biens).
Les recommandations doivent être concrètes et détaillées :
•

comment appliquer en pratique les conseils donnés (par exemple : créez une réserve d’eau en remplissant
citernes, bassins, seaux et larges récipients)

•

et pourquoi il est utile de suivre les conseils donnés (par exemple : créez une réserve d’eau en remplissant
citernes, bassins, seaux et larges récipients. Cela vous permettra d’éteindre les flammèches si le feu de broussailles se rapproche trop de votre habitation)

Il faut garder à l’esprit que les personnes alertées recevront le message dans diverses situations, et pourraient
avoir besoin d’informations différenciées sur la marche à suivre :
•

Certaines personnes seront à la maison

•

D’autres, au travail

•

D’autres dans la voiture, dans le train…

•

D’autres encore en visite dans une région qu’ils ne connaissent pas bien

Les parents vont également tenter de contacter, voire de récupérer leurs enfants (sauf instructions contraires, et
après avoir reçu l’assurance qu’ils sont correctement pris en charge par les pouvoirs publics ; malgré cela, certains
vont tout faire pour tenter de récupérer leurs enfants, malgré d’éventuelles instructions contraires).

Conseil : personnalisez les conseils utiles à la population : utilisez « vous » pour décrire les
actions recommandées ; utilisez de locutions telles que « Pour votre sécurité et celle de vos
enfants, … » avant de décrire les actions recommandées.

Un point de contact pour de plus amples informations
L’alerte est la première action de communication de crise. Il est dès lors important d’inclure dans le message
d’alerte une donnée relative à l’information (continue) de la population concernée par le risque ou la situation
d’urgence :
•

Un site web (ou les médias sociaux) de l’autorité compétente où seront mises en ligne les informations sur la
situation en cours et les recommandations à suivre

•

Un numéro d’appel pour les questions éventuelles.
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