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► Contact center de crise
Convention entre la societe IPG et une autorite locale dans le cadre des missions de planification
d’urgence et de gestion de crise
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Preambule

En situation d’urgence, la population est inforntee par les autorites en charge de la gestion de crise tel
que prevu par les arretes royaux des 31 janvier 2003 et 16 fevrier 2006
Dans certames situations, I’ouverture d’une ligne d’mformation est nScessasre. Ce Contact center de
crise doit pouvoir §tre active rapidement et §tre capable de pouvoir faire face de mamere adaptee a
un nombre important d’appels
Dans le cadre de ses missions de plamfication d'urgence et de gestion de crise, la Direction generale
du Centre de crise (SPF Interieur) a conclu avec la societe IPG un marche public pour la mise en
veilie permanente d’une telle infrastructure
Afin de soutemr les autorites locales, la Direction generate Centre de crise met cette infrastructure a
leur disposition. Une autorite locale confrontee a une situation d'urgence pourra d6s lors, si elle
I’estime nScessaire, activer rapidement un numero d’information
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Objectif de la Convention

La presente convention (et ses annexes) a pour objectif de defimr les conditions d’activatson et
d’utilisation du Contact Center de crise par une autorite locate
En vue d’assurer une securite juridique et permettre une authentication sure lors de I'activation, la
conclusion de cette convention est un ptealable a toute operationnalisation du Contact center par
I’autorite competente
Afin de facihter ('activation rapide de cet outil, les autorites sont invitees a signer la presente
Convention et operationnahser I’utilisation eventuelle de cette infrastructure dans le cadre de leur
preparation aux situations d’urgence
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Parties a la Convention

La presente Convention est signee entre une autorite locale et la society IPG.
En I’occurrence:
-

Le/La bourgmestre de la Commune/Ville de :.....................................

Nom:................................................
Pr6nom :....................................................
Adresse:.....................................................................................................

-

IPG Contact Solutions SA,

Boulevard Pacheco, 34-36
1000 Bruxelles
0468.082.606, RPM Bruxelles
Representee par:
Nom : ..... .f£/.'A/77j&.£LS*...............
Prenom :...... LViM..................................
Fonction : ..... .C.6TQ...................

4

Specificite du Contact Center de crise

4.1 Caracteristiques generates

La societe IPG met tout en ceuvre pour ouvrir le numero d’information endeans I’heure de reception
de la demande officielle d'activation par I’autorite locale (annexe 3).
Le nombres d'operateurs est adaptable en fonction du nombre d’appels, selon le cadre defini par le
marche.
La societe IPG emploie des operateurs s'exprimant en frangais, neerlandais, allemand et anglais.
Les operateurs sont formes en collaboration avec le SPF Interieur et le SPF Sante publique.
Pendant la duree d’activation, la societe IPG fait regulierement un retour qualitatif et quantitatif des
appels regus.
De maniere generate, les conditions fixees pour la societe IPG dans I'accord-cadre conclu avec le
SPF Interieur s’applique a la presente convention.

4.2 Discipline 5 et discipline 2

En gestion de crise, la communication d'un seul numero d’information etant recommandde, le SPF
Interieur et le SPF Sante publique ont convenu la possibilite de traiter par le biais du Contact Center
de crise, tant les appels ‘D5’ (information generate) que les appels ‘D2’ (information aux victimes et
proches de victimes). Cette integration permet par ailleurs, un partage optimal des informations D5
aux operateurs D2.
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Dans le cas de I’ouverture d’un Contact Center D2-D5, les appeis ‘D2’ sont traites, au sein de
1’infrastructure de la societe IPG, par du personnel specialise coordonne par le SPF Sanfe publique
S’ll venait a etre decide I’ouverture d’un centre d'appel pour 1’information aux victimes au niveau local,
le Contact center de crise pourra transferer les citoyens concernes vers cette deuxieme ligne.
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Modalites d’activation et d’utilisation par I’autorite locale

En cas de situation d’urgence g6fee au niveau communal telle que definie par I’arrete royal du 16
fevner 2006, le Bourgmestre, ou toute personne habihfee mentionnee a I’annexe 1 de la presente
convention, peut demander I’activation du Contact center de crise

5.1

Conditions preambles

L’autonte locale veille £ temr a jour les donnSes necessaires a I’activation du Contact center, soit les
coordonn§es des personnes habihtees a activer le Contact center (annexe 1 de la presente
convention) Toute modification doit etre portee par §crit a la connaissance de la sociefe IPG.
Par ailleurs, I’autorite locale veille a rassembler et temr a jour, dans le cadre de son plan
monodisciplinaire d’mtervention « information de la population », les informations utiles permettant
une activation rapide et efficace d’un tel Contact center
informations sur les plans d’urgence
communaux, des potentiels centres d’hebergement, la hste des rues concernees par d'eventuelles
zones de securite pred6fimes,

5.2 Procedure d’activation

Afin d'activer le Contact center, I’autorite locale contacte la societe IPG suivant la procedure d^taillee
en annexe 2
Via le formulaire d’activation, I’autorife locale apporte les premiers elements indispensables a
i’operationnahsation du Contact center'
•
•
•
•
•

Une description de la situation d’urgence,
Les recommandations & la population,
Les coordonnees de I’officier de liaison de I'autorite locale dans le cadre de cette
situation d’urgence,
Des modalites particuheres d’activation (horaire du Contact center, nombre plafonnS
d’op§rateurs, ),
Le moment souhaife d’ouverture du numero d’information.

A defaut de modalites particulferes, le Contact center de crise est operationnel en 1h avec 4
op6rateurs et adaptera le nombre d’operateurs en fonction du nombre d'appels entrant

5.3 Flux d’information - Designation d’un officier de liaison

Le flux d’information entre I'autorite qui gere la situation d’urgence et le Contact center est un facteur
critique de succes
D6s I’operationnahsation du Contact center et tout au long de la mise a disposition du numero
d’information a la population, I'autorite locale et en particular la discipline 5, veille a fournir en contmu
les informations necessaires a son bon fonctionnement
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A cet effet, dans le cadre de ('organisation de ia Discipline 5, un officier de liaison est designe, ii est
I’umque point de contact entre l’autorite locale et le manager IPG Cet officier de liaison transmet de
manure proactive et par ecrit au Contact center les informations actualisSes necessaires a son bon
fonctionnement
L'autorite locale via son officier de liaison veille a repondre aux demandes specifiques du Contact
Center, notamment en transmettant le contenu necessaire aux op^rateurs afin de repondre aux
questions posees par les citoyens
Ce travail de liaison se fait en general a distance, mais si l'autorite locale le souhaite, elle peut
envoyer du personnel de liaison dans les locaux-memes du Contact center
5.4 Procedure de desactivation du Contact center

lnd£pendamment de la levee de la phase de gestion de crise, l’autorite gestionnaire de crise veille a
informer la society IPG du moment auquel elle souhaite fermer le numero d’mformation
Des modahtes particuheres peuvent etre envisagees (diminution progressive des heures d’ouverture,
du nombre d’op^rateurs, renvoi vers un numero d’mformation communal,,. )
Les modahtes d'arret des activites du Contact center doivent dtre confirmee par ecrit par une des
personnes habilitees reprises a I’annexe 1 de la presente Convention
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Conditions financiers

Les frais de veille de I’infrastructure sont supports par le SPF Interieur
II n’y a pas de frais d’abonnement pour l’autorite locale Seuls les coQts lies a I’activation et i’utilisation
effective du Contact center seront 4 supporter par l’autorite qus active et utilise le Contact center
Ces couts recouvrent tant les frais de personnels induits par I’activation du Contact center que ies
frais lies aux communications tetephoniques durant toute la mise a disposition du numero
d’information £ ia population,
Un apergu de ces coOts est repris a I’annexe 4 de la presente convention
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Exercices

En dehors de toute situation de crise, l’autorite locale peut tester le Contact center dans le cadre d’un
exercice
L’autorite locale devra au ptealable en faire la demande, par §crit, aupres de la societe IPG au
minimum 4 semaines avant la date prevue pour I’exercice Des contacts ulterieurs preciseront les
modahtes d’activation dans le cadre d'une convention specifique propre & I'exercice
Les couts eventuels lies a I’utihsation du Contact center dans le cadre d’un tel exercice sont supportes
par l’autorite locale
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Les conclusions sont transrmses au SPF interieur afin de pouvoir en temr compte dans revaluation du
projet.
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Duree de la convention

La pr^sente convention s’inscrit dans I’accord-cadre conclu entre le SPF Interieur et la societe IPG, et
est conclue pour une duree determin£e du 1er janvier 2018 au 31 decembre 2021.
La resiliation eventuelle du contrat-cadre entre le SPF Interieur et la societe IPG met fin a la presente
convention
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Litiges

Tout litige relatif a l’ex§cution de la presente convention releve de la competence exclusive des cours
et tribunaux de I’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

10 Annexes
Vous trouverez ci-joint, 8 annexes qui font partie integrante de la presente convention.
-

Annexe 1 - Coordonnees de I’autorite locale
Annexe 2 - Procedure d’activation

-

Annexe 3 - Formuiaire d'activation - FAQ
Annexe 4 - CoGts d’utilisation

-

Annexe 5 - Fiche de presentation de la societe IPG

-

Annexe 6 - Organisation interne de I’autorite

-

Annexe 7 - Gestion du Contact Center lors d’un changement de phase

Ces annexes sont susceptibles d’etre mises & jour par la DG Centre de crise
Fait a

....

...

, le ... .

....

En deux exemplaires originaux

Pour I’autorite locale,

Pour la societe IPG,

(nom, prenom, fonction, signature)

(nom, prenom, fonction, signature)
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