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Une approche en phases

Les situations d'urgence sont coordonnées au niveau communal, provincial et fédéral, conformément à l'Arrêté Royal
du 16 février 2006.

Le niveau de la gestion de crise (et de la planification d'urgence) est délimité sur la base des critères comme:

les faits

l'étendue géographique

le nombre de victimes

les effets pour l'environnement

les répercussions économiques

les répercussions sociales

les moyens nécessaires

la nature de la situation d&rsquo;urgence (Seveso, nucléaire, &hellip;)
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{mospagebreak title=5 Disciplines}

Chaque situation d&rsquo;urgence est combattue par des services d&rsquo;intervention. Leurs missions sont réparties
en cinq disciplines et chacune d'entre elles établit un plan d'intervention monodisciplinaire.

Discipline 1 : Les opérations de secours

- gérer la situation d'urgence et neutraliser les risques qui y sont liés
- protéger, délivrer, aider, sauver et mettre en sécurité les personnes et leurs biens
- réquisitionner les personnes et les biens

Discipline 2 : les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux

- le démarrage de la chaîne médicale
- l'administration des soins médicaux et psychosociaux aux victimes et aux personnes concernées par la situation
d&rsquo;urgence
- le transport des victimes
- la prise de mesures de protection de la santé publique
Discipline 3 : La police du lieu de la situation d'urgence

- maintenir et rétablir l'ordre public
- dégager les voies d'accès et d'évacuation et, le cas échéant, accompagner les services d&rsquo;intervention et les
moyens vers le lieu de l'événement
- mettre en place les périmètres, les délimiter physiquement, les signaler, les surveiller et assurer le contrôle d'accès aux
zones du terrain d'intervention
- procéder à l'évacuation de la population et veiller à sa mise à l'abri
- identifier les personnes décédées
- prêter assistance lors de l'enquête judiciaire

Discipline 4 : Appui logistique

- garantir les renforts en personnel et en matériel, et fournir le matériel spécial de sauvetage et d'assistance
- organiser les moyens techniques pour la communication entre les disciplines, le poste de commandement
opérationnel et le(s) comité(s) de coordination
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- organiser l'approvisionnement en denrées alimentaires et en eau potable pour les services d&lsquo;intervention et les
personnes touchées

lire aussi: la Protection Civile

Discipline 5 : Information

- transmettre les informations et les recommandations à la population (via notamment les médias)
- transmettre les informations sur les mesures pour le retour à la situation normale

News:

Contact center en situation d'urgence

Victimes et médias

Des plans pour améliorer la communication

Un citoyen informé en vaut deux

{mospagebreak title=Phase fédérale: gestion de crise au niveau national}

L'arrêté royal du 31 janvier 2003 a créé le cadre légal permettant la gestion des situations de crise au niveau national,
c'est-à-dire la phase dite fédérale de la planification d'urgence. Grâce à cette nouvelle réglementation, il est possible
d'activer une coordination immédiate au niveau national. Cet AR confirme la tâche du Centre de Crise en cas
d'événements qui exigent une coordination au niveau national. Il répond ainsi à un objectif plus global de protection de la
population contre tous types de risques pouvant l'influencer, ainsi qu'au manque d'un plan d'urgence général au niveau
national.
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Par le déclenchement de la phase fédérale, trois organes peuvent être convoqués au sein du Centre Gouvernemental
de Coordination et de Crise (CGCCR). Ceux-ci contribuent au processus décisionnel, chacun pour leur sphère de
compétence. Les cellules de base sont les suivantes :

La cellule d'évaluation procède à une évaluation de la situation. Elle est constituée d'experts et de scientifiques issus
des différentes autorités ou services compétents. La présidence en est assurée par le département qui est le plus
concerné par la situation d&rsquo;urgence et est désignée par la cellule de gestion.

La cellule de gestion (parfois également nommée Comité fédéral de Coordination) prend les mesures nécessaires.
Elle est constituée des ministres compétents ou de leurs représentants, et est en principe présidée par le Ministre de
l'Intérieur ou par son délégué.

La cellule d'information informe la population, par le biais des médias, à intervalles réguliers, de l'évolution de la situation
et des décisions prises par la cellule de gestion. La cellule d'information est constituée des responsables de la
communication ou des porte-parole des départements concernés.

Dans chaque Service Public Fédéral est mise en place une cellule départementale de crise. Cette cellule va être le
point de contact entre le CGCCR et le département concerné, tout en assurant la préparation des plans d'urgence
(dans les compétences propres au département) et l'appui à la gestion de crise.

{mospagebreak title=Critères d´activation d´une phase fédérale}
Les critères d'activation d&rsquo;une phase fédérale

Le déclenchement de la phase fédérale peut être envisagé à partir du moment où une situation présente une ou
plusieurs des caractéristiques énumérées ci-dessous. Celles-ci sont toutefois formulées au sens large : une
évaluation de la situation sera donc réalisée, suite à quoi un avis sera formulé au Ministre de l'intérieur.
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Les critères pris en considération sont les suivants :

- deux ou plusieurs provinces ou l&rsquo;ensemble du territoire national sont concernés
- les moyens à utiliser dépassent les moyens dont un Gouverneur de province dispose dans le cadre de sa mission de
coordination
- menace ou présence de nombreuses victimes (blessés, tués)
- survenance ou menace d&rsquo;effets majeurs sur l&rsquo;environnement ou la chaîne alimentaire
- atteintes ou menaces d&rsquo;atteintes aux intérêts vitaux de la nation ou aux besoins essentiels de la population
- nécessité de mise en &oelig;uvre et de coordination des différents départements ministériels ou organismes
fédéraux
- nécessité d&rsquo;une information générale à la population
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