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1. Discipline 5 : une véritable équipe de 
professionnels de la communication 

Lors d’une situation d’urgence, la communication est l’une des tâches les plus cruciales menées par les autorités. En effet,  
les citoyens ont besoin de recevoir rapidement des informations correctes pour être capables d’assurer leur sécurité et celle  
de leurs proches. 

Les missions de communication et d’information sont menées à bien par la discipline 5, et les défis à relever sont conséquents. 
Les victimes, les témoins et la presse sont des publics très exigeants qui souhaitent recevoir rapidement des informations 
correctes, issues d’une source officielle et via le canal de communication approprié. Les tâches liées à la discipline 5 évoluent 
également aussi rapidement que les besoins de notre société : conseils en communication, surveillance des médias sociaux, 
publication des mises à jour sur le site web, activation d’un numéro d’information, interviews, réponses sur les médias sociaux, 
accueil de la presse... la discipline 5 a dû se diversifier intensivement ces dernières années. 

De nouvelles connaissances1 et des technologies ont pu être développées, notamment à l’initiative du Centre de crise National 
(NCCN),  pour améliorer les performances de la discipline 5 lors d’une situation d’urgence. Citons par exemple BE-Alert et ICMS.

Aujourd’hui, les tâches de la discipline 5 ne se limitent plus à la rédaction d’un communiqué de presse. 

2. Besoin de soutien
Pour pouvoir mener à bien les tâches de la discipline 5 lors d’une situation d’urgence, il est nécessaire de pouvoir faire appel  
à des professionnels correctement formés et disponibles 24/7. Comme les autres disciplines, la discipline 5 peut avoir besoin  
d’un soutien supplémentaire. Plusieurs possibilités sont envisageables pour recevoir de l’aide :

 f En interne : il est possible de former plusieurs membres du personnel de l’organisation pour qu’ils soient prêts  
à apporter leur soutien lors d’une situation d’urgence.

 f Sur le plan multidisciplinaire : les tâches de la discipline 5 n’incombent pas exclusivement au service communi-
cation de la ville/commune. Les membres d’autres services (opérationnels) peuvent également contribuer  
à informer la population (les agents de communication des services de secours et de la police, par exemple). 

 f Sur le plan intercommunal : les communes voisines peuvent se soutenir lors d’une situation d’urgence.  
Il est toutefois conseillé de prévoir un accord préalable pour fixer les modalités pratiques de cette coopération.

 f Team D5 : par le biais du NCCN, les bourgmestres et les gouverneurs de province peuvent faire appel à la Team 
D5, une équipe de communicateurs expérimentés disponibles pour leur venir en aide.  

Pour gérer une situation d’urgence de manière efficace, vous devez pouvoir compter sur une aide 
disponible et professionnelle. Ce principe vaut pour toutes les disciplines, y compris la discipline 5. 
N’hésitez donc pas à demander le soutien nécessaire pour assurer une communication de crise 
optimale.

1 Sur le site web du Centre de crise National, il est possible de télécharger plusieurs guides pratiques en rapport avec la D5.
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3. Team D5 : réseau de communicateurs 
expérimentés

3.1. Team D5 : équipe de soutien depuis 2013

Lors d’une situation d’urgence,  et à la demande d’un bourgmestre et/ou d’un gouverneur, la Team D5 peut être appelée en soutien 
pour les missions de communication menées par les autorités. La mise à disposition de cette Team D5 résulte d’un constat :  
le responsable D5 n’a pas toujours les moyens suffisants pour pouvoir effectuer correctement l’ensemble de ses tâches. 
Grâce au soutien de cette Team D5, toute organisation (y compris les petites villes et communes qui disposent habituellement 
d’un service de communication limité) est en mesure d’organiser de manière optimale l’information à la population lors d’une 
situation d’urgence. Les citoyens ont besoin d’une information correcte, juste et rapide et c’est en partie grâce à cette bonne 
coopération qu’ils pourront l’obtenir. 

La Team D5 est composée d’environ 40 communicateurs néerlandophones et francophones préalablement formés  
et coordonnés par le NCCN. 

Une grande majorité des membres de la Team D5 travaillent déjà dans une ville, une commune ou pour les Services Fédéraux 
des Gouverneurs. D’autres sont issus des services d’urgence et d’intervention ou même du secteur privé. Tous ont reçu une 
formation spécifique en communication de crise et en planification d’urgence et suivent régulièrement des formations et des 
exercices. 

Depuis sa mise en place en 2013, la Team a déjà été activée plusieurs fois. Elle a permis d’apporter son soutien dans un large 
éventail de situations d’urgence et d’exercices : collision en chaîne sur une autoroute, fuite de produits chimiques sur un navire, 
incendie dans une usine, accident de bus, tempête, menaces et attaques terroristes... 

La durée de l’activation et le nombre de membres de l’équipe impliqués varient d’une mission à l’autre. Cela peut aller d’un soutien 
de moins de deux heures avec un seul membre à une activation de plusieurs jours avec la presque totalité des membres. Tout est 
adapté en fonction de la situation et des besoins. 

“Le soutien que nous avons reçu de la Team D5 lors de l’incident du salpêtre est bien tombé. C’était le coup de pouce dont 
nous avions besoin.”

Ilse Halewyck, Coordinatrice planification d’urgence de la commune de Gistel.
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3.2. Principes de la Team D5

Équipe de soutien 

 f La Team D5 est activée à la demande des autorités, lorsque celles-ci sont confrontées à une situation d’urgence  
et qu’elles veulent optimaliser l’organisation de l’information à la population.

 f La Team D5 soutient le D5 communal, provincial ou fédéral concerné et travaille sous la direction du Dir D5 local. 

 f L’appui de la Team D5 ne supprime en rien l’obligation légale pour chaque bourgmestre et gouverneur de prévoir  
sa propre discipline D5.

Processus opérationnel en Communication de crise (POCC)

 f La Team D5 travaille selon les principes du POCC.

 f Le POCC est un processus structuré et organisé qui permet de communiquer rapidement et efficacement pendant 
une crise.

 f Le POCC permet au D5 de donner des conseils concrets en matière de communication aux décideurs politiques 
et de traduire ensuite cette stratégie en actions de communication. 

Réseau national 24/7

 f La Team D5 est disponible 24/7.  L’objectif est de pouvoir être opérationnel le plus rapidement possible mais 
le temps de déploiement effectif dépend évidemment de nombreux facteurs extérieurs (jour et heure, lieu,  
disponibilité des membres...). Un certain nombre de tâches peuvent également être effectuées à distance.

 f Les membres de la Team D5 travaillent avec leurs propres moyens.

 f La partie demanderesse n’est pas responsable de la compensation financière des heures prestées par  
les membres de la Team D5. 

La préparation locale (procédures en vigueur, exercices, etc.) reste essentielle pour la réussite des 
missions d’information lors d’une situation d’urgence et se complète par l’existence de la Team D5. 

4. Soutien lors de l’exécution de toutes les 
missions D5

La Team D5 peut soutenir les autorités concernées lors de l’exécution de toutes les missions de la discipline D5, en appor-
tant son savoir-faire et, parfois, en donnant les moyens et les outils nécessaires pour effectuer certaines tâches spécifiques  
(le monitoring par exemple). La team D5 peut également mettre une partie de membres de l’équipe à disposition pour aider  
le D5 local à élaborer une stratégie et à coordonner son travail. 

L’expertise des membres de la Team D5 leur permet d’offrir un soutien opérationnel et stratégique aux responsables D5. 
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Voici une partie des missions qu’ils peuvent accomplir : 

 f Analyse environnementale : le suivi des médias et des réseaux sociaux permet de cartographier les perceptions 
de la population et des médias. Sur base de cette analyse, la stratégie de communication peut être élaborée ou 
affinée. En cas d’urgence à grande échelle, la charge de travail liée à ce suivi s’intensifie et nécessite le déploiement 
d’un personnel formé suffisant : la Team D5 peut aider, sur place ou à distance.

 f Avis : tout comme les autres disciplines, le D5 a également pour mission de conseiller les décideurs politiques. 
Proposer une stratégie de communication précise fait partie de ses tâches essentielles. La Team D5 peut apporter 
son savoir-faire à cette étape du processus.

 f Coordination : le travail d’équipe est l’essence même de la discipline 5. La coordination entre les différentes 
tâches est donc essentielle. La Team D5 peut assumer ce rôle de coordination et ainsi superviser le processus  
en organisant, entre autres, des moments de concertation, en gardant une vue d’ensemble via un tableau blanc,  
en facilitant le flux d’informations, etc. Elle peut également être responsable des contacts et de la coordination avec 
les partenaires de communication externes (communes voisines, entreprise, école ou hôpital concerné, services 
d’urgence et d’intervention, autorités supra-locales, etc.).

 f Mise en œuvre :  la stratégie de communication est traduite en un certain nombre d’actions de communication 
concrètes : rédaction de communiqués de presse, activation d’un numéro d’information, établissement d’une FAQ, 
accueil de la presse sur le terrain, réponses aux questions des citoyens sur les médias sociaux, organisation d’une 
conférence de presse, interviews, utilisation de BE-Alert ...  La Team D5 peut soutenir le D5 concerné dans chacune 
de ces actions. 

Un D5 local bien préparé et disposant de moyens suffisants peut toujours bénéficier d’un soutien 
(limité) de la part de la Team D5. Les membres de la Team D5 peuvent assumer le rôle d’accompag-
nement du processus de coordination. 

Figure 1 : Processus opérationnel en Communication de crise (POCC)
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5. Le fonctionnement pratique de la Team D5

5.1. Activation de la Team D5

Chaque bourgmestre, chaque gouverneur et le Ministre de l’Intérieur peuvent activer la Team D5 dans le cadre de la gestion 
d’une situation d’urgence (voir également l’annexe 1). 

Demande de l’autorité concernée

 f L’autorité compétente consigne sa décision d’activer le Team D5 dans le logbook.

 f Le responsable D5 (de préférence) prend contact avec la permanence du NCCN et décrit brièvement ses besoins. 

 f La permanence du NCCN contacte un responsable de la communication du NCCN et fournit les premières 
informations et les coordonnées du responsable D5 concerné.

 f Le responsable de la communication du NCCN contacte le responsable D5 concerné et discute de la manière 
dont la Team D5 peut apporter son soutien. 

Alerte de la Team D5 

 f Le responsable de la communication du NCCN active le réseau et constitue une équipe en fonction des besoins.

 f Le responsable de la communication du NCCN informe le responsable D5 de la composition de l’équipe (sur place 
et/ou à distance) et de la période d’activation.

 f En cas d’activation par une commune, le responsable de la communication du NCCN informe également  
les Services Fédéraux du Gouverneur concernés. 

Le temps de déploiement est difficile à déterminer étant donné la nature de chaque situation d’urgence (jour et heure auxquels 
l’urgence se produit, lieu...) et la disponibilité des membres de la Team D5. La durée de la mobilisation dépend, en effet,  
des missions et du déroulement de la situation d’urgence. 

5.2. Fonctionnement

Au sein de la Team D5, un chef d’équipe est désigné. Il  sera la personne de contact pour l’autorité concernée. 

Les membres de la Team D5 travaillent selon leurs propres moyens. Aucune compensation financière n’est prévue pour  
le travail mené au sein de la Team D5. L’autorité demanderesse n’aura donc pas à rembourser les heures prestées. 

Comme prévu légalement dans l’AR relatif à la planification d’urgence et à la gestion de situations d’urgence2 , les missions  
de la discipline 5 sont réalisées sous la responsabilité des autorités compétentes : les prestations de la Team D5 relèvent donc 
de cet aspect.

Le soutien étant considéré comme un détachement temporaire, les règles normales du contrat de travail (ou du statut des 
fonctionnaires) qui existent entre le collaborateur et son employeur s’appliquent pendant la mission (assurance profession-

nelle, couverture médicale, heures supplémentaires, etc.).  

Déploiement de la Team D5 lors des exercices

Le déploiement de la Team D5 au cours d’un exercice local est possible et peut constituer une expérience utile tant pour 
le D5 concerné que pour la Team D5. 

 f Envoyez un mail à  comm@nccn.fgov.be en temps utile.

 f Mentionnez la date, l’heure, l’objectif et les coordonnées de contact.

 f Nous prendrons contact avec vous pour affiner les accords et constituer une équipe. 

2 Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial  
 et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécesitant une  
 coordination ou une gestion à l’échelon national.

mailto:comm%40nccn.fgov.be?subject=
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Annexe : Activation de la Team D5

1.  Décision d’activation

 9 Un bourgmestre, un gouverneur ou un ministre peuvent décider d’activer la Team D5.

 9 Cette décision d’activation doit être consignée dans le multilogbook ICMS.

2.  Activation

 9 Prenez contact avec la permanence du NCCN via le numéro 02/506.47.11. Ce contact est, de préférence, pris par  
le responsable D5. 

 9 Un responsable de la communication du NCCN prend contact avec vous et analyse vos besoins : 

 f Analyse de l’environnement.

 f Conseil et stratégie.

 f Coordination.

 f Mise en oeuvre.

3.  Lancement de la Team D5

 9 Le NCCN constitue une équipe et vous informe des détails de la collaboration.

 f Quand être actif ?

 f Combien de personnes ?

 f Sur place ou à distance ?

 f ...

 9 Si nécessaire, le NCCN informe les Services Fédéraux du Gouverneur.
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