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1. INFORMATION GENERALE 1 

 
1.1. Données d’identification 
 

1.1.1. Dénomination du plan 

PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION DE LA COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT 

1.1.2. Version 

Rédigée sur base de la première réunion de la Cellule de sécurité et du Comité de coordination, en date du 16 
juillet 2007 et sur base des réunions de la Cellule de sécurité et du Comité de coordination des 23 janvier 2009 et 
17 avril 2009. 

1.1.3. Degré de confidentialité 

Interne services de secours et services intervenants dans la mise en œuvre du PGUI.  

Listes contenant codes d’accès et numéros de téléphone ou GSM confidentiels : Bourgmestre, Fonctionnaire 
planu et  Coordinateur Psychosocial Local. 

1.1.4. Éditeur 

Administration communale de Comblain-au-Pont, Place Leblanc 13 à 4170 Comblain-au-Pont 

Tél. : 04/369.99.99 – Fax : 04/369.99.92 

Courriel : info@comblainaupont.be 

Site Internet : www.comblainaupont. 

1.2. Élaboration et approbation du plan 

1.2.1 Au niveau communal  

Le plan est approuvé par la Cellule Communale de Sécurité le 17 avril 2009.  

L’agrément du Conseil communal a été obtenu en séance du 12 juin 2009  

1.2.2. Gouverneur de Province 

L’agrément de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège a été obtenu le  ../../…. 

                                                           
1 Manuel de la planification d’urgence provinciale, Service de la planification d’urgence Gouvernement 
provincial de LIEGE Version du 15/12/07. 
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1.3. Diffusion du plan 

La liste des destinataires du PGUI est la suivante : 

• L’ensemble des personnes et des services représentés au sein de la Cellule de sécurité ; 
• Les autorités provinciales instigatrices de cette programmation ; 

Une version « électronique » du PGUI Comblain-au-Pont est installée sur le serveur informatique de 
l’Administration communale à la page « PGUI ». 

Toutes les informations nécessaires sont hébergées sur le serveur informatique de la commune. Le responsable 
du PGUI y a accès depuis l’intranet sécurisé. 

Les données sensibles du PGUI seront accessibles à partir du réseau Internet par toutes personnes habilitées et 
autorisées. Pour des raisons de sécurité, les données disponibles sur Internet seront limitées au strict minimum 
(sans nº téléphone ou GSM privé, sans nº code d’accès aux bâtiments). 

Voici l’adresse URL pour y avoir accès : http://www.comblainaupont.be/-PGUI-  

Parallèlement, la même version « électronique » est diffusée, à l’intervention du Fonctionnaire Planu, sur CD-
ROM aux différents destinataires lesquels se chargent eux-mêmes, par la suite, d’une éventuelle impression sur 
papier.  

Responsable de l’actualisation des données : Le Secrétaire communal de Comblain-au-Pont - Fonctionnaire 
planu  

Gestion informatique des données et accès : Le Responsable communal chargé de l’informatique.  

1.4. Mise à jour du plan  

Les données contenues dans ce PGUI seront vérifiées par les services communaux, avec l’appui du SRI de 
Hamoir, au minimum une fois par an. 

Après chaque exercice et chaque situation d’urgence, les mesures correctrices qui s’imposent à la lueur des 
constatations faites lors des évaluations sont prises, sans délai, à l’intervention de la cellule de sécurité 
concernée. 
 
La Cellule de Sécurité Communale rédige et actualise du Plan Général et des Plans Particuliers d’Urgence et 
d’Intervention.  

Le Fonctionnaire Planu veille à avertir, par courrier électronique et le cas échéant par note écrite, tous les 
destinataires du PGUI Comblain-au-Pont de toute modification décidée par la Cellule de Sécurité ou apportée 
entre deux réunions. 

À cette occasion, ceux-ci sont invités à télécharger, au départ du site précité, la nouvelle version mise en ligne. 

Cette nouvelle version sera identifiée à chaque page par la mention de la date de la version actualisée. 

Les annexes seront actualisées, au minimum une fois par an, par les gestionnaires des services communaux 
concernés. Les modifications seront transmises au Fonctionnaire planu (voir en annexe 1 la liste des services et 
de leur gestionnaire). 
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2. INVENTAIRE des RISQUES sur la COMMUNE de COMBLAI N-AU-
PONT 
 
2.1 Inventaire des risques identifiés sur la commune de 
Comblain-au-Pont 
 

Situation des risques et coordonnées complètes des 
personnes de référence : voir annexe 4 « Inventaire des 
risques avec coordonnées et données complémentaires » 

2.1.1. Produits dangereux (entreprises qui entreposent, produisent ou traitent des 
produits dangereux + transports de produits dangereux)  

 
2.1.1.1. Explosifs  
2.1.1.2. Carburants et combustibles  
2.1.1.3. Transport de produits dangereux 

• Explosifs transportés vers les carrières 
• Charroi carrier  
• Charroi carburant   

2.1.2. Risques radiologiques   

2.1.3. Risques d’accident liés à l’exploitation de carrière   

2.1.3.1. Exploitations  
2.1.3.2. Risques liés au passé minier et industriel  

• Remblais de carrières  
• Carrières souterraines de Grès à Géromont  (Grand Ban et Petit ban). 
• Puits de mine de fer plateau de Géromont 
• Anciennes carrières avec activités sport nature 

2.1.4. Risques d’inondations  

2.1.4.1. Inondations risques liés aux zones inondables  
• Inondation vallées de l’Amblève et de l’Ourthe,  
• Ruisseau du Moulin à Comblain-au-Pont 

2.1.4.2. Inondations liées à l’écoulement d’eau dans des vallons secs 
• Vallon du Val à Comblain-au-Pont (bassin d’orage) 
• Vallon rue Sosson à Comblain-au-Pont 
• Vallon rue Embiérir 
• Vallon Oneux  
• Route de Mont et rue d’Anthisnes 

2.1.5. Risques de pollutions  

2.1.5.1. pollutions des eaux   
 
2.1.5.1.1. Eaux souterraines : 
 

• Zone de protection éloignée des eaux souterraines : Hoyemont. 
• L’ensemble de la distribution d’eau est géré par la CILE  
• Prises d’eau de particuliers :  N.B.  Certaines personnes utilisent toujours des prises d’eau sans en avoir 

fait la demande (voir annexe) :  
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2.1.5.1.2. Eaux de surface : 
• Rivières Amblève et Ourthe   
• Ruisseau du Moulin à Comblain-au-Pont 
• Divers étangs : rue du Moulin à Comblain-au-Pont (pêcherie), Embiérir (pêcherie), Hoyemont et Mont 

  
2.1.5.1.3. Eau alimentaire 

• Pénurie 
• Pollution 
• Rupture canalisation 

 
2.1.5.2. Pollution des sols 
 
2.1.5.3. Pollution de l’air  

2.1.6. Risques liés aux sites et aux contraintes karstiques – Risques d’éboulement de 
parois rocheuses   

2.1.6.1. Risques d’effondrement et d’éboulement de parois rocheuses 
• Effondrement parois rocheuses :  

− Rue du Moulin à Comblain-au-Pont   
− Rue des Roches  à Comblain-au-Pont   
− Quai du Vignoble à Comblain-au-Pont    
− Route de Poulseur 
− Rue de la Gare et rue d’Aywaille au Pont-de-Sçay   
− Halleux 

• Éboulement   
− Place Leblanc à Comblain-au-Pont  
− Rue des Roches à Comblain-au-Pont   
− Rue du Grand Pré  
− Rue du Halleux  
− Rue d’Esneux. 

 
2.1.6.2. Contraintes et phénomènes karstiques 

• Risques d’affaissement habitations et/ou voiries et/ou prairies village de Mont (long de la voirie entre 
Comblain-au-Pont et Anthisnes), Plateau du Raideux à Mont, Bois de Comblain à Géromont, rue des 
Grottes à Comblain-au-Pont, Trou Botet à Poulseur. 

• Risques d’éboulement ou d’accidents dans diverses grottes  
− Grotte de l’Abîme    
− Grotte  STEILEIN   

2.1.7. Autres risques naturels :  

2.1.7.1. Localisés 
• Tempête (chutes d’arbres)  

 
2.1.7.2. Non localisés :  
Incendie (habitation – forêt), cyclone, séisme, tempête, tremblement de terre, sécheresse/canicule, pics 
d’ozone…  
 

2.1.8. Risques d’accidents de la circulation (voiries, chemin de fer, rivières) : 

2.1.8.1. Voiries communales et régionales 
Non localisables à l’exception :  

• Des zones de fortes dénivellations: 
• Zones d’éboulement et d’effondrement  

 



[PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION COMMUNAL D E LA COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT ] 12 juin 2009 

 

8 

 

2.1.8.2. RAVeL 
• Rive de l’Ourthe et du canal de l’Ourthe : risques en cas d’inondations et en période hivernale.  

 
2.1.8.3. Chemin de fer 

• Risques : 
− Accidents dans un tunnel routier ou ferroviaire. 
− Accidents ligne 43 Liège-Guillemin – Jemelle, Luxembourg 
− Passages à niveau Place Puissant à Poulseur et rue du Pont au Pont-de-Sçay 

 
2.1.8.4. Rivières 

• Navigations kayaks 
− Barrages sur l’Ourthe à Chanxhe (amont du canal) et Poulseur (pont de la Gombe) 
− Barrage sur l’Amblève au Pont-de-Sçay (hauteur de la rue de l’Amblève)  

 
 

2.1.9. Accidents aériens 

2.1.9.1. Canaux aériens civils      
2.1.9.2. Canaux aériens militaires 
2.1.9.3. Vol hélicoptère 

2.1.10. Risques de pandémie  

2.1.10.1. Pandémie humaine  
 
Tuberculose, méningocoque, méningite, grippes, ... . 
 
2.1.10.2. Pandémie animale 
 
Grippe aviaire, langue bleue, peste porcine, vache folle, … ;   

2.1.11. Sinistre dans un bâtiment ou infrastructure abritant une collectivité 
particulière 

2.1.11.1. Écoles et accueil extrascolaire 
2.1.11.2. Maisons de repos 
2.1.11.3. Crèches et accueillantes 
2.1.11.4. Infrastructures sportives 
2.1.11.5. Salles polyvalentes 
2.1.11.6. Églises 
2.1.11.7. Campings et camps mouvements de jeunesse 
2.1.11.8. Hôtels et hébergement groupé  
2.1.11.9.  Autres infrastructures publiques  
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2.1.12. Rupture d’approvisionnement en énergie (électricité-Black-out,…) et liaison 
téléphonique 

2.1.13. Grands rassemblements de personnes. 

2.1.14. Menace, prises d’otages, hold-up  

2.1.14.1. Banques 

2.1.15. Risque d’intoxication alimentaire 

2.1.15.1. Collectivité particulière  
2.1.15.2. Grands rassemblements  
2.1.15.3. Fabrication ou distribution de boissons et aliments 
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2.2. Risques faisant l’objet d’un PIU (Plan Interne d’Urgence) 

 
Peuvent être visés les écoles, les centres d’hébergement, les Grottes et carrières, les sites de sports nature… 
La Cellule de Sécurité arrête la liste des établissements invités à élaborer un PIU . 
 
Voir annexe 4.2. : « Risques faisant l’objet d’un PIU (Plan Interne d’Urgence) ». 

 

2.3. Risques faisant l’objet d’un PPUI (Plan Particulier 
d’Urgence et d’Intervention) 
 
Peuvent être visés les grottes et carrières accessibles au grand public, les risques naturels (inondation, 
éboulement, …). 
La Cellule de Sécurité arrête la liste des risques devant faire l’objet d’un PPUI . 

 
Voir annexe 4.3. : « Risques faisant l’objet d’un PPUI (Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention) ». 
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3 Cellule de sécurité 

Conformément à l’AR du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention, la cellule communale de 
sécurité a été officiellement mise en place, sous la présidence du Bourgmestre, le §§ 2009. 

3.1. Composition de la Cellule de sécurité 
 
 

Coordonnées complètes des personnes de référence : 
voir annexe 1 : « Annuaire des intervenants» 

 
• Le (la) Bourgmestre ou en cas d’absence le 1er Échevin  
• Le (la) Secrétaire communal, Fonctionnaire de la planification d’urgence 
• L’Attaché (e) au Fonctionnaire de prévention 
• Pour la discipline nº 1 : les services d’intervention d’urgence 

Le (la) Commandant du Service régional d’incendie de Hamoir  
• Pour la discipline nº 2 : les services de santé 

L’Inspecteur (trice) d’hygiène de la Province de Liège, SPF Santé publique, 
Le (la) Psychosocial Manager de la Province de Liège 
Le (la) Coordinateur(trice) Psychosocial (e) Local (e)  

• Pour la discipline nº 3 : les services de police locale 
Le (la) Directeur(trice) des opérations de la zone de police du Condroz, ou un représentant du service 
L’Inspecteur(trice) de police, responsable de la cellule de proximité de la zone de police du Condroz, à 
Comblain-au-Pont, ou un représentant du service 

• Pour la discipline nº 4 : les services de logistique 
Le (la) Commandant  Protection Civile, ou son représentant désigné, Vème Unité Permanente de la 
Protection Civile 
Le (la)  responsable des services techniques de la Commune de Comblain-au-Pont, ou un représentant 
du service 

• Pour la discipline nº 5 : les services d’information à la population 
Le (la) responsable de l’information à la population et information avec la presse. 

 
Le service Planification d’urgence du Gouverneur  peut être invité à une réunion de la cellule de sécurité et ce, à 
titre de « conseiller » extérieur. 

 
3.2 Fonctionnement de la cellule de sécurité 

3.2.1 Lieu de réunion 

Place Leblanc, 13 à 4170 Comblain-au-Pont 

3.2.2. Fréquence de réunion 

La cellule communale de sécurité se réunit, sur convocation du Bourgmestre, chaque fois qu’il le trouve 
nécessaire ou à la demande d’un membre.  

Elle devra se réunir au minimum une fois par an.   

Elle aura notamment pour mission l’organisation d’un exercice de mise en action du Comité de coordination. 
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3.2.3 Modalités pratiques 

Les convocations sont adressées aux membres de la cellule de sécurité, autant que faire se peut, au moins 15 
jours avant la date prévue de la réunion ; l’ordre du jour y est explicitement précisé. 

Le secrétariat est assuré par le service de planification d’urgence du Secrétariat communal. Il rédige notamment 
un compte rendu de chaque réunion lequel est adressé à l’ensemble des participants. 

3.2.4. Missions 

Les missions principales sont : 
• Rédaction et actualisation du Plan Général et des Plans Particuliers d’Urgence et d’Intervention 
• Inventorier et analyser les risques 
• Actualiser les plans et en informer toutes personnes intéressées 
• Évaluer les situations d’urgence 
• Organiser des exercices 
• Rédiger l’information préalable à la population 
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4. Comité de Coordination Communale 
 

4.1. Emplacement du Centre de crise communal 
 

Coordonnées complètes : voir annexe 3 : « Implantation au niveau 
communal des structures de planification d’urgence » 

Le centre de crise communal se situe dans les locaux  de la Maison communale, sise Place Leblanc, 13 à 
4170  COMBLAIN AU PONT (second étage). 

Les numéros de contacts sont les suivants : 

o Tél. : 04/369.99.99 (général Commune)   Ligne directe du centre : 04/369.99.89 

o Fax : 04/369.99.92  (général Commune) 

o  Courriel : info@comblainaupont.be 

Le centre de crise de réserve, si la zone de risque devait toucher également le centre de crise, sera aux 
bureaux du service de police, Place SEVRIN, 1 à Poulseur.  

 
4.2. Equipement : 

4.2.1. Plan des locaux avec emplacements des infrastructures 

(annexe 3 : « Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence ») 

4.2.2. Liste des équipements 

(annexe 3 : « Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence »)  
 

4.3. Composition 
 

• Le (la) Bourgmestre ou en cas d’absence le 1er Échevin  
• Le (la) Secrétaire communal, Fonctionnaire de la planification d’urgence, ou en cas d’absence le 

secrétaire communal faisant fonction. 
• Pour la discipline nº 1 : les services d’intervention d’urgence 

Le (la) Commandant du Service régional d’incendie de Hamoir ou son délégué. 
• Pour la discipline nº 2 : les services de santé 

L’Inspecteur (trice) d’hygiène de la Province de Liège, SPF Santé publique, ou son délégué. 
Le (la) Psychosocial Manager de la Province de Liège ou son délégué. 

• Pour la discipline nº 3 : les services de police locale 
Le (la) Directeur(trice) des opérations de la zone de police du Condroz, ou un représentant du service 

• Pour la discipline nº 4 : les services de logistique 
Le (la) Commandant  Protection Civile, Veme Unite Permanente de la Protection Civile, ou son 
représentant. 
Le (la) responsable des services techniques de la Commune de Comblain-au-Pont ou un représentant du 
service.  

• Pour la discipline nº 5 : les services d’information à la population 
Le (la) responsable de l’information à la population et information avec la presse ou son représentant. 

• En fonction des besoins, le Bourgmestre peut étendre la composition du comité, entre autres : 
− à l’un ou l’autre expert éventuel(s) ; 
− à des représentants de compagnies d'électricité, de gaz, d'eau, de Belgacom, de la Régie des Routes ou 

de tout service utile, privé ou public, ainsi que des organismes, firmes ou établissements en cause. 
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Personnel communal affecté aux membres du Comité de coordination : voir annexe 1.2 « Discipline 2 - Les secours 
médicaux, sanitaires et psychosociaux », 1.5. « Discipline 5 : L’information »  et  1.8. « Le Fonctionnaire de 
prévention et l’administration communale ». 
 

 



[PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION COMMUNAL D E LA COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT ] 12 juin 2009 

 

15 

 

 
4.4. Fonctionnement 
 

(Voir chapitre 5 : schéma d’alerte au niveau communal)  

4.4.1. Réception – Accueil 

 
Dans l’attente de l’arrivée des intervenants à la crise : 

• Préparer la liste à remplir par les personnes dès leur arrivée 
• Réceptionner tous les appels entrants en l’absence des participants au centre de crise : noter le nº 

d’appel, le nom de la personne, un résumé de son message (voir fiche). 
• Donner les fiches remplies à l’arrivée de la première personne du service Planu 
• Transférer les appels téléphoniques vers les locaux du Centre de Crise. A cet effet, le secrétariat du CC-

Com établit une fiche reprenant les coordonnées téléphoniques des différents autorités et intervenants 
présents au centre de crise. 

• Veiller à ce que le « registre des présences » soit dûment complété lorsqu’une personne pénètre dans le 
centre de crise et lorsque celle-ci le quitte définitivement.  

 
Personnel : 

•  Service population  
 

4.4.3. Personnel :  

4.4.3.1. Composition  
 
Composition hors personnel spécifique aux différentes disciplines :  

• Fonctionnaire « Planu » désigné par le Bourgmestre  : Le Secrétaire communal 
• Un agent attachée au Fonctionnaire Planu. 
• Un agent chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement du matériel téléphonique, informatique et 

autre. 
 
4.4.3.2. Fonction  
 
De manière générale : 

• Assurer la permanence téléphonique / fax / mail au profit du Comité provincial de coordination 
• Assurer le secrétariat du Comité communal de coordination et entre autres, mettre en forme et diffuser 

les demandes et décisions dudit Comité ; 
 
Plus particulièrement : 

• À l’arrivée au Centre de Crise 
− Sortir et placer le PGUI et/ou le PPUI d’application, au regard de la situation d’urgence, devant 

la place occupée habituellement par le bourgmestre dans le local du CC-Com. 
− Vérifier la présence du matériel de bureau dans le local CC-Com  
− Tester les moyens de communication, téléphone et fax 
− Allumer et, le cas échéant, mettre en réseau les PC Prendre connaissance des messages 

parvenus à l’accueil et en assurer le suivi. 
• Durant la crise 

− Élaborer la fiche destinée à l’accueil reprenant les coordonnées téléphoniques (au sein du 
centre de 

− crise) des personnes présentes. 
− Enregistrer à l’indicateur tous les messages entrants (tableau IN) et sortants (tableau OUT) et 

en assurer 
− le suivi adéquat. 
− Réceptionner, sur support ad hoc, les messages (informations, directives, mesures, demandes 

…) destinés au CC-Com et les transmettre, sans délai, au bourgmestre ou à son représentant. 
− Assurer la transmission par fax de documents, sur demande d’intervenants à la crise. 
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4.4.3.3. Formation 
 
4.4.3.3.1. Information / sensibilisation des autorités administratives 
Une fois par an, à l’intervention du Gouverneur de province, les autorités locales sont invitées au palais 
provincial afin d’une part, de faire le point sur l’état d’avancement de la planification d’urgence tant au niveau 
communal, provincial que fédéral et d’autre part d’échanger sur les expériences et bonnes pratiques de chacun. 
 
4.4.3.3.2. Formation au sein du service de planification d’urgence de la commune de 
Comblain-au-Pont 
 

a) Formation responsables locaux. 
 
Des formations sont régulièrement organisées pour les fonctionnaires planification d’urgence, ou D5, tant par le 
service du Gouverneur que par le Centre Gouvernemental de coordination.  L’employeur encouragera ces agents 
à participer aux formations organisées. 
 

b) Formation fonctionnaire PIPS. 
 
Le Psychosocial manager de la Province de Liège, propose une réunion d’information spécifique aux 
intervenants PÏPS. 
 

c) Cartographie 
 
La cartographie utilisée par le service de planification d’urgence est celle dont dispose le service communal du 
cadre de vie, de l’urbanisme et de l’environnement. 
Le Fonctionnaire Planu et son attaché ( e) ainsi que le responsable informatique devront avoir accès directement 
à ces données et être dûment formés à exploitation cette application. 
 
 
4.4.3.4. Carte Infos 
 
Sera remise aux intervenants une carte style carte bancaire donnant les renseignements pratiques aux personnes 
amenées à intervenir (nom et prénom, fonction, contacts et points de rendez-vous). 

4.4.4. Evaluation situation d’urgence 

Toute situation d’urgence fait l’objet, SYSTEMATIQUEMENT , dès son issue, d’un « débriefing général » 
auquel participent les diverses autorités ayant été appelées à intervenir dans la gestion de la crise ainsi que les 
divers acteurs opérationnels. 

Ce débriefing est organisé, à l’initiative de Monsieur le Bourgmestre, au plus tard dans les TROIS jours 
ouvrables suivant son dénouement. 

Le Service de planification d’urgence du Gouverneur de province en est dûment informé préalablement. 

Le compte rendu de ce débriefing est établi sur directive de Monsieur le Bourgmestre et transmis, sans délai, aux 
membres de la Cellule de Sécurité Communale ainsi qu’aux divers responsables des disciplines et aux instances 
ou organismes ayant été directement impliqués dans la crise. 
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4.4.5. Fin de la situation d’urgence 

4.4.5.1 Levée de la phase communale et notification de la fin de la situation d’urgence 
 
Le bourgmestre, après une évaluation de la situation faite au sein du CC-Com, décide de la levée de la phase 
communale. Cette décision est prise après concertation avec les divers services impliqués dans la 
gestion opérationnelle de la situation d’urgence. 
La levée de phase se voit communiquée par le Comité de coordination au Gouverneur, aux autorités concernées 
par la situation, au Dir PC-Ops ainsi qu’aux différents services impliqués. 
En cas de levée de phase, le PC-Ops reste opérationnel tant que les activités déployées par au moins deux 
disciplines nécessitent une coordination opérationnelle. Sa composition peut toutefois être adaptée eu égard aux 
services restant engagés. 
 
4.4.5.2. Désactivation du plan communal 
 
La levée de la phase communale implique la désactivation du plan d’urgence et d’intervention communal mis 
initialement en application. Toutefois, compte tenu des besoins opérationnels, un ou plusieurs plans 
monodisciplinaires peuvent être momentanément maintenus. 
 
4.4.5.3 Transition vers le rétablissement 
 
La phase de transition vers le rétablissement implique une adaptation des dispositions et des mesures prises 
initialement ainsi que le cas échéant de nouvelles initiatives dont il s’indique d’assurer la cohérence et le suivi. 
 
À cet effet, dans le prolongement du processus d’évaluation de la gestion de la crise (voir 3.6.1. - Débriefing de 
la situation d’urgence), il y a lieu plus particulièrement : 

• de déterminer et de bien circonscrire les actions qui doivent être poursuivies ou entreprises dans la 
phase post-crise. Une attention particulière sera portée, entre autres, aux aspects suivants : 

− Encadrement, accompagnement des victimes après la crise ; relogement des personnes 
évacuées ; 

− Besoins, implications, contraintes relevant de l’enquête judiciaire ; 
− Remise en état des lieux et des services ; 
− Procédure d’indemnisation des dommages subis : information ; encadrement ; appui 

• de mettre en place les structures requises visant à assurer la coordination des diverses activités post-
crise déployées ainsi que le suivi. 

• de communiquer régulièrement à propos desdites activités post-crise. 
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4.5. Mise en œuvre d’une cellule de crise communale afin de 
mettre en œuvre les décisions du comité provincial de 
coordination. 
 

Lorsque l’incident majeur est géré en phase provinciale, le Bourgmestre, à la demande des autorités 
provinciales et après concertation avec les responsables des services de secours : 

• Le Bourgmestre veille à la mise en place d’une cellule de crise communale afin de mettre en œuvre les 
décisions du comité provincial de coordination qui sera amené à gérer la crise provinciale ;  

• Il met son administration et des locaux appropriés à la disposition des services de secours ; 

• Les responsables de chaque discipline utile, à la demande des autorités provinciales, sont 
immédiatement convoqués au centre de crise. 

4.5.1. Emplacement de la Cellule de crise communale 

La Cellule de crise communale se situe dans les mêmes locaux que le Centre de Crise communal. 

Voir 4.1.  

4.5.2. Equipement : 

4.5.2.1. Plan des locaux avec emplacements des infrastructures 
 

Voir 4.2.1. et annexe 3 « Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence ». 

4.5.2.2. Liste des équipements 
 

Voir 4.2.2. et annexe 3 « Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence ». 

4.5.3. Composition 

• Le (la) Bourgmestre (ou en cas d’absence le (la) 1er Échevin), qui en assure la présidence.  
• Le (la) Secrétaire communal – Fonctionnaire de la planification d’urgence 
• Pour la discipline n°2 : le coordinateur psychosocial local ou son délégué  
• Pour la discipline nº 3 : le service de police locale de proximité 
• Pour la discipline nº 4 : les services de logistique communaux (service des travaux) 
• Pour la discipline nº 5 : les services d’information à la population 

Le (la) responsable de l’information à la population et information avec la presse 
• En fonction des besoins, le Bourgmestre peut étendre la composition de la Cellule de crise communale. 

 
Personnel communal pouvant être affecté à la Cellule de crise communale : Voir 4.4.3.  
 

4.5.4. Fonctionnement 

A la demande de Monsieur le Gouverneur et/ou du service planification d’urgence de la Province de Liège, la 
cellule de crise communale a pour mission de mettre en œuvre les dispositions prises par le comité de 
coordination provincial et de mettre à disposition les moyens matériel et humain disponibles sur la commune. 
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4.6. Réquisition2 

4.6.1 Concept 

Une réquisition est un acte des pouvoirs publics qui exige, au nom de l'intérêt général et dans des conditions 
strictement définies par la réglementation, d'une personne, d'un groupe ou d'une ou plusieurs entreprises une 
prestation de travail, la fourniture d'objets mobiliers, l'abandon temporaire de biens immobiliers, en vue d'assurer 
le fonctionnement de services publics. 
 
La réquisition ne peut s’appliquer que si elle est consacrée par une législation.  
La réquisition ne se conçoit qu’en vue d’une nécessité collective impérieuse 
 La réquisition doit, sauf justifications particulières, s’assortir d’une juste indemnité.  
Enfin, la réquisition se devra de respecter le principe de subsidiarité.  
 
Dans cet esprit, il est souhaitable que les autorités veillent à pouvoir d’abord mobiliser leurs propres ressources, 
notamment par la conclusion de protocoles d’accord leur permettant d’intervenir ensemble efficacement. 
 

4.6.2. Autorités compétentes 

Voir en annexe 11  « Réquisition » et annexes 9.3. « Modèles de réquisition ». 
  
4.6.2.1. Le Ministre de l’Intérieur 
 
4.6.2.2. Le Gouverneur 
 
4.6.2.3. Le Bourgmestre 
 
4.6.2.4.  La police 
 
4.6.2.5. Le service d’incendie 
 
4.6.2.6. La protection civile 
 

4.6.3 Conditions de forme 

Il s’indique que toute réquisition : 
• soit écrite,  
• mentionne la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite,  
• en indique l'objet,  
• soit datée,  
• et porte les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante. 

 
En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. 
 

4.6.4 Indemnités et réparations 

Une juste indemnité est due pour les prestations fournies par les individus réquisitionnés, du moins dès que 
celles-ci excèdent une collaboration minime. Comme pour les réquisitions de biens, les prestations sont soit 
tarifées par la loi, soit déterminées par accord entre l’autorité et le requis ou à défaut par l’administration. 
 
Lors d’une réquisition de ressources ou de moyens de la Défense, une facturation sera adressée, à la partie 
requérante, sauf décision contraire du Ministre de la Défense. 

                                                           
2 Extrait du Manuel de la planification d’urgence provinciale, Service de la planification d’urgence 
Gouvernement provincial de LIEGE Version du 15/12/07. 
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5. Schéma d’alerte au niveau communal  
 

5.1. Organisation de la coordination 
 
La coordination est divisée en deux : la coordination opérationnelle et la coordination stratégique. 

5.1.1. La coordination opérationnelle 

La coordination opérationnelle  sert à : 
• coordonner sur le terrain  
• les diverses actions entreprises par les disciplines (services d’incendie, Police, etc.)  
• aux fins d’exécuter les mesures décidées par le Comité de coordination.  

La coordination opérationnelle est assurée au départ du poste de commandement opérationnel dit « PC-Ops » 
mis en place sur les lieux de l’intervention ou à proximité immédiate de ce lieu et de telle façon que le PC-Ops 
soit bien reconnaissable et accessible pour les services de secours qui arrivent sur place.  

Missions :  
• Transmettre le plus rapidement possible des rapports de situation à l’autorité compétente ;  
• Faire régulièrement rapport sur l’évolution de la situation ;  
• Donner des avis au niveau de la coordination stratégique ;  
• Exécuter les décisions de la coordination stratégique ;  
• Organiser les lieux de l’intervention ;  
• Utiliser le centre de secours 100 comme centre de communication principal pour alerter et appeler les 

services de secours et d’autres personnes ou services nécessaires sur les lieux de la situation 
d’urgence ;  

• Informer le centre de secours 100 de l’arrivée des services appelés et de l’évolution sur les lieux de la 
catastrophe.  

5.1.2. La coordination stratégique 

La coordination stratégique est destinée à : 
• soutenir les actions opérationnelles. 
• à aborder de manière efficace la situation d’urgence et ses diverses conséquences sociales 
•  et à revenir à une situation normale le plus rapidement possible.  

L’autorité compétente pour la gestion de la crise assure la coordination stratégique. Le Gouverneur et le 
Bourgmestre se conforment respectivement aux instructions du Ministre ou du Gouverneur.  

Pour l’exécution de la coordination stratégique, l’autorité compétente est assistée par le comité de coordination. 
Celui-ci est convoqué au niveau communal ou provincial et est présidé respectivement par le Bourgmestre ou le 
Gouverneur.  

Missions :  

Assurer la coordination stratégique des opérations de secours, entre autres : 
• Conseiller le bourgmestre, en charge de la gestion de la situation d’urgence, quant aux mesures à 

prendre et les moyens à mettre en œuvre afin de remédier, de manière efficace, à la situation 
d’urgence ;  

• Veiller à alerter et informer la population ; 
• Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et de 

rétablir dans les plus brefs délais la situation normale.  
• Demander l’assistance ou le renfort nécessaire en personnels et matériels ou procéder aux 

réquisitions nécessaires ; 
• Édicter des règlements de police ; 
• Coordonner les actions de secours ; 
• Anticiper les problèmes qui pourraient se poser au regard de l’évolution de la situation et préparer 

les mesures qui pourraient être prises le cas échéant ; 
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• Veiller à ce que toutes les actions sociales requises (aide, assistance, accompagnement des 
impliqués et des populations déplacées) soient assurées ; 

• Garantir les flux d’informations opérationnelles et stratégiques. 
• Veiller à la tenue des mains courantes ou logbook nécessaires et à l’établissement des comptes 

rendus et rapports requis. 
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5.2. Phase coordination opérationnelle au niveau local. 
 

5.2.1. schéma d’alerte PC-OPS 

 
Un poste de commandement opérationnel (PC-Ops) est mis en place systématiquement lorsque des mesures de 
coordination multidisciplinaire sont nécessaires pour maîtriser la situation d’urgence. 
 
La coordination opérationnelle pourra, selon les circonstances, se limiter à l’activation d’un seul ou de plusieurs 
plans monodisciplinaires. 
 
Le PC-Ops doit être maintenu, même sous une forme restreinte, aussi longtemps que la coordination est 
nécessaire entre au moins deux disciplines. 
 
Le PC-Ops est mis en place, sur décision du Dir PC-Ops, hors de danger (hors d’atteinte d’un risque évolutif 
potentiel), à proximité des lieux de l’intervention, de telle façon qu’il soit facilement reconnaissable et accessible 
pour les services de secours arrivant sur place et qu’il dispose d’une vue générale suffisante sur l’incident et le 
chantier ainsi que le cas échéant sur les opérations menées. 
 
 
 

EVENEMENT

TEMOIN

100 101/CIC

S.I. S.I. en appui

Vème U.Ops.
Protection civile

Discipline 2

CIC/101

Bourgmestre de la 
commune concernée

Bourgmestre(s) 
voisin(s) en stand by

Zone de police

Services du Gouverneur - PUI

départ

DCA

informe

informe

d'un ou des plans monodisciplinaires

Smur
Ambulances
Dir-Med
Inspecteur d'Hygiène
Infirm iers Santé Publique
PSM
Croix Rouge
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5.2.2. Composition du PC-OPS 

 
Voir annexe 6.1. « Composition du PC-OPS ». 
 
Régulièrement, le Dir PC-Ops procède, en concertation avec les disciplines, à une évaluation de la situation 
(point de situation) afin notamment de : 

• suggérer à l’autorité administrative compétente, du moins si tel n’est pas encore le cas, le 
déclenchement d’une phase de la planification d’urgence ; 

• organiser ou s’assurer de la communication multidisciplinaire ; 
• veiller à la protection des intervenants et de la population ; 
• organiser, adapter voire lever le dispositif de zonage ; 
• relever les besoins des disciplines et d’y répondre sans délai ; 
• rédiger les « rapports de situation (SITREP) » requis visant à tenir informés de l’évolution de la 

situation d’une part l’Autorité administrative compétente et le Comité de coordination éventuellement 
mis en oeuvre ainsi que d’autre part le CS 100 Liège ; 

 

5.2.3. Schéma d’occupation de la zone d’intervention 

 
Voir annexe 6.2. : « Schéma d’occupation de la zone d’intervention ». 
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5.2. Planification d’urgence – Phase communale 

5.2 1. Information des autorités communales 

Le Bourgmestre est informé  
 

• en temps réel, via appel téléphonique par le service de police des situations de crise dont :    
− tout incident / accident survenu en opération dont il résulte le décès d’un ou de plusieurs 

personnes ou de graves blessures mettant ses ou leurs jours en danger ; 
− toute situation d’urgence nécessitant une évacuation de personnes, l’ouverture d’un centre 

d’accueil communal ou la mise à disposition d’un logement d’urgence ; 
− de la mise en oeuvre d’un plan d’urgence et d’intervention monodisciplinaire (Plan mono D1 - 

PIM – PIPS - PIP) ; 
− toute situation d’urgence nécessitant l’intervention des services de secours qui, notamment, en 

raison de son caractère particulièrement sensible (impact sur la population), de l’ampleur des 
moyens engagés, des mesures exceptionnelles prises, voire de la ou des personnalités 
impliquées ne manquera pas d’avoir des retentissements dans les médias ou risque de susciter 
des réactions véhémentes au sein de la population. 

 
• En temps différé, à l’intervention du chef de corps concerné, par la transmission par fax, au 

Secrétariat communal (Nº FAX : 04 / 369.99.92), au plus tard pour le premier jour ouvrable suivant 
l’intervention à 10 hr, du « rapport d’intervention » ad hoc pour : 

− toute situation d’urgence survenue dans un lieu ou dans le cadre d’un événement faisant l’objet 
d’un « Plan particulier d’urgence et d’intervention » (PPUI) ; 

− toute situation d’urgence ayant nécessité le renfort de moyens de la protection civile ou de 
services d’incendie d’une autre zone de secours. 

5.2.2. Résumé du schéma d’alerte  

En cas de crise ou incident majeur nécessitant l’enclenchement de la phase communale du plan d’urgence, le 
Bourgmestre, dès avertissement par le 100 via la Zone de Police, après concertation avec les responsables des 
services de secours et du fonctionnaire « planification » : 

• Détermine l’ampleur du sinistre et les moyens pour y faire face ; 

• Si besoin, met en pré alerte des moyens supplémentaires ; 

• Le Bourgmestre prend toutes les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de la population ; 

• Il met son administration et des locaux appropriés à la disposition des services de secours ; 

• L’ensemble du personnel communal disponible sera réquisitionné  

• Les responsables de chaque discipline sont immédiatement convoqués au centre de crise. 

 
Le Gouverneur de province se voit immédiatement informé du déclenchement de la phase communale  par le CS 
100, et ce, à l’intervention de son service de planification d’urgence. Il est en outre tenu en permanence informé 
de l’évolution de la situation par ce même canal. 
Le Centre Régional de Crise est également informé du déclenchement de la phase communale par le 
Fonctionnaire Planu. 
Lors de ce(s) contact(s), les besoins en moyens et en coordination sont évalués et l’éventuelle nécessité d’une 
montée en puissance vers une phase supérieure est examinée. 
Par ailleurs, dès qu’il est informé du déclenchement d’une phase communale, le Gouverneur peut décider de la 
mise en « pré-alerte » de tout ou partie des membres du Comité de coordination provincial (CC-Prov).  

5.2.3. Schémas d’alerte locaux 

Les schémas qui suivent présentent : 
 

1. Le schéma d’alerte local des différents intervenants  
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2. Le schéma d’alerte local des services communaux 
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5.2.3.1. Le schéma d’alerte niveau local I (différents intervenants)  
 

EVENEMENT

TEMOIN

100 101/CIC

S.I. 
Vème U.Ops. 

Protection civile via le 100

départ

Discipline 2 

CIC/101 Zone de police Bourgmestre 

Bourgmestre(s) 
voisin(s) en stand by

DCA 

Autre(s) police(s) locale(s) 
en appui latéral (par le 

responsable*)
Parquet 1ère 

Instance
Substitut de 

garde 

Procureur du 
Roi

Procureur 
général

Auditeur du 
Travail

Vème U.Ops.
Protection civile

Envoi du PC terrain 
et du Télécom

Services spécialisés

informe

 
* responsable : personne à laquelle sont confiées la coordination et la direction opérationnelles des 
missions de police (au sens de l'article 7/2 de la loi sur la fonction de police)

 Services du 
Gouverneur - PUI

SI en appui

Gouverneur

Smur
Ambulances
Dir-Med
Inspecteur d'Hygiène
Infirmiers Santé Publique
PSM
Croix Rouge

WPR
SPC
SPN
LPA

Commissaire 
d'Arrondissement

Cellule provinciale D5
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5.2.3.2. Le schéma d’alerte niveau local II (services communaux)  
 

Service 100 

 

Zone de police 

(discipline 3) 

 
Police locale  

 Service d’assistance 
policière aux victimes  

 

 Bourgmestres 
voisins 

 Aide logistique 
éventuelle 

 Conducteur du 
service 

communal des 
travaux 

(discipline 4 - 
logistique) 

 

Mise en œuvre de la 
logistique, transport, 

… 

  Cellule Régionale de Crise 

 Staff Dir info 

Dir 5 Info 
 Informatique et 

téléphonie 

Réception accueil 

Bourgmestre 

 Secrétaire 
communal 

(Fonctionnaire 
planification 
d’urgence) 

 

 

Intendance - Secrétariat 

  

Centre d’accueil 

Accueil des proches et chapelle ardente 

Permanence téléphonique 

Psychosocial 
Manager de 
la Province 

de Liège 

 Coordinateur psycho-social local de 
Comblain-au-Pont 

 

 

Renfort personnel PIPS des communes 
partenaires  

 

Service santé 
(discipline 2) 

 

Service 100 
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5.3. Planification d’urgence – Passage de la phase communale 
à la phase provinciale et à la phase fédérale. 
 

5.3.1. Échelonnement du phasage 

5.3.1.1. Niveaux de planification d’urgence  
 

 
 
La coordination stratégique et opérationnelle des interventions s’effectue à trois niveaux, appelés phases. 
 

1. La phase communale, qui concerne l’intervention des services de secours lorsque l’ampleur de la 
situation d’urgence nécessite une gestion de celle-ci par le bourgmestre.  

2. La phase provinciale, qui concerne l’intervention de différents services de secours  
o soit lorsque l’ampleur de la situation d’urgence nécessite une gestion de celle-ci par le 

gouverneur ;  
o soit lorsque les conséquences directes de la situation d’urgence dépassent le territoire de la 

commune. 
3. La phase fédérale, qui concerne la prise en charge de la gestion d’une situation d’urgence lorsque 

celle-ci répond à un des critères visés à l’article 4.1 de l’arrêté royal su 31 janvier 2003 portant fixation 
du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination à l’échelon 
national.  

 
5.3.1.2. Échelonnement vers le haut 
 
À l’issue du passage de la phase communale à la phase provinciale, le gouverneur assure la coordination 
stratégique des mesures destinées à soutenir les actions opérationnelles coordonnées au sein du PC-Ops. Dès 
lors, pour autant que le type de situation d’urgence n’exige pas la réunion simultanée du CC-Com et du CC-Prov 
à des endroits distincts, le CC-Com initialement mis en oeuvre se voit dissout, ses missions étant reprises par le 
CC-Prov au sein duquel les bourgmestres des communes sinistrées sont appelés à siéger ou à se faire, le cas 
échéant, représenter. La « cellule de crise » constituée au niveau communal, à l’initiative du bourgmestre, 
reste activée. Celle-ci peut être chargée, par le bourgmestre, de différentes tâches spécifiques relevant de la mise 
en application, au niveau local, de mesures décidées par le CC-Prov, par exemple en matière d’infrastructure 
d’accueil ou d’hébergement, d’appui logistique, etc. 
 
5.3.1.3. Échelonnement vers le bas 
 
Bien que l’évolution d’une situation d’urgence puisse, dans les faits, ne plus nécessiter une gestion stratégique au 
niveau provincial, le CC-Prov peut décider, après évaluation concertée avec les autorités compétentes, de 
continuer à gérer cette situation, avec l’appui de la ou des cellules de crise mises en place au niveau communal, 
jusqu’à ce que celle-ci prenne fin. Toutefois, si le CC-Prov l’estime plus opportun ou bien encore à la demande 
expresse du bourgmestre, cette gestion stratégique peut être reprise au niveau de la commune, pour autant que 
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celle-ci soit la seule impliquée par les mesures prises ou à prendre. Dans ce contexte, le CC-Com se voit 
(ré)activer selon la procédure prévue sur décision du bourgmestre et le CC-Prov dissout. 
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5.3.1. Le schéma d’alerte phase provinciale 

EVENEMENT

TEMOIN

100 101/CIC

S.I. Vème U.Ops. 
Protection civile via le 

100

départ

Discipline 2 

CIC/101
Zone(s) de 

police
Bourgmestre(s) 

concerné(s)

Bourgmestre(s) 
voisin(s) en stand by

DCA 

Autre(s) police(s) locale(s) 
en appui latéral (par le 

responsable*)

Parquet 1ère 
Instance

Substitut de 
garde 

Procureur du 
Roi

Auditeur du 
Travail

Vème U.Ops. Protection 
civile

Envoi du PC terrain et du Télécom

Services spécialisés

informe

* responsable : personne à laquelle sont confiées la coordination et la direction opérationnelles des 
missions de police (au sens de l'article 7/2 de la loi sur la fonction de police)

Services du 
Gouverneur - PUI

Procureur 
général

Commandant militaire de la 
Province

Gouverneur
Ministre de l'Intérieur 

et/ou CGCCR

SI en appui

3 Smur
5 ambulances
Dir-Med
Inspecteur d'Hygiène
Infirmiers Santé Publique
PSM
Croix Rouge

WPR
SPC
SPN
LPA

Commissaire 
d'Arrondissement

Cellule provinciale D5

 
 
La phase provinciale est déclenchée par le gouverneur lorsque l’événement concerne plus d’une commune et/ou 
sur la base d’une évaluation particulière de la situation d’urgence qui tient compte notamment de la nature et de 
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l’impact de l’événement et de l’évolution du (des) risque(s), des besoins importants en moyens à mettre en 
oeuvre ainsi que, le cas échéant, de la spécificité des mesures à prendre. 
 
En cas de déclenchement de la phase provinciale, le gouverneur informe le Ministre de l’Intérieur, par la voie du 
Centre gouvernemental de coordination et de crise (CGCCR). 
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5.4. Planification d’urgence – Passage à la phase fédérale. 
 
La phase fédérale est déclenchée pour des situations d’urgence, conformément aux dispositions de l’AR du 31 
janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une 
coordination ou une gestion à l’échelon national. 
 
De manière générale, les conditions de déclenchement de la phase fédérale sont réunies dès qu’une situation de 
crise présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

• Deux ou plusieurs provinces ou l’ensemble du territoire national sont concernés ; 
• Les moyens à mettre en oeuvre dépassent ceux dont dispose un gouverneur de province dans le cadre de 

sa mission de coordination ; 
• Menace ou présence de nombreuses victimes (blessés, tués) ; 
• Survenance ou menace d’effets majeurs sur l’environnement ou la chaîne alimentaire ; 
• Atteintes ou menaces d’atteintes aux intérêts vitaux de la nation ou aux besoins essentiels de la 

population ; 
• Nécessité de mise en oeuvre et de coordination de différents départements ministériels ou organismes 

fédéraux ; 
• Nécessité d’une information générale à l’ensemble de la population. 

 
La phase fédérale est déclenchée (préalerte ou alerte) par le Ministre de l’Intérieur ou son  délégué sur base des 
informations collectées et évaluées au CGCCR. 
Les décisions qui nécessitent une action au niveau local seront transmises à la cellule communale par la cellule 
provinciale  

GOUVERNEUR

PHASE PROVINCIALE

PHASE COMMUNALE

Témoin

Evénement

MINISTRE DE L'INTERIEUR CGCCR

Le passage de la phase provinciale à la phase fédérale est décidé par le 
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6. Ressources et moyens sur le territoire communal 
 

 
 

6.1. Inventaire des ressources et moyens disponibles sur le 
territoire de la commune ou de communes voisines. 
 

6.1.1. Ressources humaines 

 
Voir annexes : 
1.4.17. « Médecins, dentistes, infirmiers, pharmaciens et vétérinaires de COMBLAIN AU PONT, services 
d’urgence » , 
1.4.18. « Services communaux, associations locales, enseignements différents réseaux » 
1.8.4. « Liste des membres du personnel communal, CPAS, asbl Découverte Géologique et Teignouse ». 
 

6.1.2. Equipement accueil  

Voir annexe 3.6. « Listes et équipements des structures d’accueil situées à l’extérieur de la commune ». 

6.1.3. Relevé des engins de génie civil et autres camions existant sur le territoire de la 
commune et des communes voisines  

Voir annexe 1.4.19. « Engins génie civil, techniques spéciales, matériaux de construction et petit matériel ». 

6.1.4. Inventaire du matériel de signalisation disponible à l’Administration 
Communale : 

Voir annexe 1.4.19. « Engins génie civil, techniques spéciales, matériaux de construction et petit matériel ». 
 

6.2. Moyens de transport disponibles pour sinistrés ou 
population évacuée 
 
Voir annexe 1.4.19. « Engins génie civil, techniques spéciales, matériaux de construction et petit matériel ». 
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7. Accompagnement psychosocial 
 

7.1. Mise à disposition d’infrastructures 
 

7.1.1 Centre d’accueil 

 
Voir annexe 18 « Plan monodisciplinaire PIPS de la D2 ». 
 
7.1.1.1. Concept 
 
Le Centre d’accueil est destiné à offrir, dans un endroit sécurisé, un premier accueil psychosocial aux « 
indemnes » et éventuellement aux témoins qui ont été directement impliqués lors d’une catastrophe. 
 
Les centres d’hébergement quant à eux mettent à disposition des personnes évacuées des infrastructures où vivre, 
dormir, se restaurer, fut-ce provisoirement. 
 
7.1.1.2. Responsable  
 
Désigné par le Coordinateur Psychosocial Local. 
 
7.1.1.3. Identification des intervenants PIPS 
 
Les intervenants désignés par le Coordinateur Psychosocial Local seront identifié par un gilet chasuble de 
couleur verte avec mention du nom de la commune de Comblain-au-Pont.  
 
7.1.1.4. Organisation et fonctionnement 
 
Les centres d’accueil et d’hébergement sont placés sous la responsabilité du Bourgmestre. Sur place, c’est le 
responsable du Centre d’accueil qui est le garant de sa bonne mise en place et de la présence suffisante de 
personnel et de matériel. Il est désigné par le Coordinateur Psychosocial Local. 
 
Le Centre d’accueil sera généralement organisé dans un endroit sécurisé situé dans les environs du lieu de la 
catastrophe (éviter les trop grandes distances pour réduire la durée des trajets). 
 
Il doit satisfaire aux exigences suivantes : 

• être opérationnel dans les plus brefs délais ; 
• être identifié et signalé au moyen d’un logo ; 
• être d’accès aisé y compris pour les véhicules collectifs (prévoir la signalisation ad hoc et la régulation 

de la circulation aux abords) ; 
• posséder des possibilités de parking en suffisance (voitures, bus, véhicules logistiques, …) ; 
• se doter du personnel suffisant (personnel communal, Croix Rouge – liste de contacts) ; 
• s’assurer des possibilités d’éclairage et de chauffage 24h/24 ; 
• posséder le matériel de base (chaises, tables, téléphones, fax, photocopieuses, ordinateur, liaison 

Internet, matériel de bureau, fiche d’enregistrement, etc.) ; 
• se garantir des ressources pour répondre aux besoins de subsistances de base (eau, café, petites 

collations, …) ; 
• posséder des sanitaires en suffisance ; 
• se munir d’une structure de premiers soins (infirmerie) ; 
• prendre en compte des problématiques particulières (personnes à mobilité réduite,bébés et enfants en 

bas âge, animaux de compagnie, personnes ne parlant pas la langue de la commune, …) ; 
• en cas de prise en charge prolongée, prévoir le couchage nécessaire (lits de camp, couvertures,…), des 

sanitaires en suffisance, des vêtements, … 
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7.1.1.4. Localisation  
 
Voir annexes  3.6. « Listes et équipements des lieux d’accueil » et 18 « Plan  PIPS (Psychosocial) D2» 
 

7.1.2. Centre d’appel téléphonique 

 
Voir annexes 17 « Plan monodisciplinaire D5 (Information) » et 18 « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 » 
 
7.1.2.1. Concept 
 
Ce centre doit permettre : 

• la réponse aux appels des familles et proches des victimes qui demandent des renseignements 
sur des personnes qu’elles supposent être touchées par l’événement (Cf mise en oeuvre du « CAT » 
par la D2 ) ; l’identité de ces personnes est transmise au centre de traitement de l’information (« 
CTI ») ; 

• la réponse à la population des demandes d’information d’ordre général sur l’événement, ses 
conséquences ainsi que sur les éventuelles mesures prises par l’Autorité ; ces personnes sont, le cas 
échéant, réorientées vers le service, le plus approprié en rapport avec leur appel (Cf. mise en œuvre 
du « CAT » par la D5). 

 
 
7.1.2.2. Responsable 
 
Désigné par le Coordinateur Psychosocial Local. 
 
7.1.2.3. Organisation et fonctionnement 
 
La gestion opérationnelle et la coordination du centre d’appel est assurée par le coordinateur du centre d’appel en 
concertation avec la D2 (Coordinatrice psycho-social) pour ce qui concerne la gestion des appels des familles et 
des proches des victimes, et avec le responsable de la D5 pour ce qui concerne l’information générale à la 
population. 
 
Ce centre est doté d’un numéro d’appel commun aux deux publics cibles.  
Par le biais d’un  système d’appel en cascade, 4 opérateurs disposeront d’un poste de téléphone équipé d’un 
système mains libres (écouteur et micro)  
 
Dès leur activation par le Bourgmestre et sur demande expresse du Comité de coordination en charge de la 
gestion stratégique de la crise, ce numéro est communiqué par la D5 aux médias qui les diffuseront via leurs 
canaux (cf. Communiqué de presse). 
 
Enfin, le cinquième poste de téléphone doit rester indépendant pour assurer la liaison permanente avec le centre 
de traitement de l’information (D2) et le Comité de coordination communal (D5).  
 
Le Coordinateur du centre d’appel  est responsable de l’organisation et de l’exécution des tâches propres au 
fonctionnement de celui-ci. 
 
Avant l’ouverture du centre, il doit : 

• vérifier que son personnel et ses moyens logistiques sont suffisants et appropriés ;  
• être en possession de toutes les informations nécessaires à son bon fonctionnement ;  
• donner un briefing à ses collaborateurs.  

Lorsqu’il est opérationnel, il doit : 
• superviser l’exécution des tâches imparties à celui-ci ;  
• assurer le rôle d’agent de liaison avec le DIR-INFO au Comité de coordination communal et le 

centre de traitement de l’information (D2) ;  
• fournir un appui aux téléphonistes en cas de difficultés.  
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Une étroite collaboration doit être instaurée entre le call center, le centre d’information D2 et le centre 
d’information communal D5.  
Aucune information ne sera divulguée sans l’aval du fonctionnaire discipline 5, lui-même supervisé par le 
Bourgmestre et/ou le comité de coordination communal. 
 
L’information à la presse n’est pas du ressort du Centre d’appel. Un numéro spécial est créé à cet effet et géré 
par la Cellule d’information sous la direction du DIR-INFO. 
 
 
Il est possible de solliciter un appui du Call Center provincial.  
 
7.1.2.4. Localisation 
 
Voir annexes : 
3.  « Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence »  
17. « Plan monodisciplinaire D5 (Information) »  
18. « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 ».  

7.1.3. Centre d’encadrement des proches 

 
Voir annexe 18 « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 ». 
 
7.1.3.1. Concept 
 
Le Centre d’encadrement des proches (C.E.P.) est un centre destiné à accueillir les familles et les proches des 
victimes et des impliqués et à favoriser le regroupement familial : 
Il est donc ouvert au besoin, en parallèle au Centre d’accueil, et en principe opérationnel une heure après 
l’événement. 
 
7.1.3.2. Responsable 
 
Désigné par le Coordinateur Psychosocial Local. 
 
7.1.1.3. Identification des intervenants PIPS 
 
Les intervenants désignés par le Coordinateur Psychosocial Local seront identifié par un gilet chasuble de 
couleur verte avec mention du nom de la commune de Comblain-au-Pont.  
 
 
7.1.3.4. Organisation et fonctionnement (Principes) 
 
Les intervenants psychosociaux chargés de l’encadrement des proches sont désignés par le Coordinateur 
psychosocial local ; ils reçoivent leurs missions du Responsable de l’encadrement des proches. 
 
De manière générale, les tâches assurées par ces intervenants psychosociaux consistent à : 

• Accueillir les proches ; 
• Enregistrer les proches et les personnes recherchées ; 
• Rechercher et transmettre les informations validées par les autorités ; 
• Assurer un premier soutien émotionnel ; 
• Répondre aux besoins primaires ; 
• Protéger les proches contre l’intrusion des médias ; 
• Détecter les personnes à risques ; 
• Recueillir les propositions d’aide. 

 
Sur le plan organisationnel, le Centre d’encadrement des proches doit répondre aux mêmes critères que le Centre 
d’accueil. 
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7.1.3.5. Localisation  
 
Voir annexes 3.6. « Listes et équipements des lieux d’accueil » et 18 « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 »  

7.1.4. Centre de Traitement de l’Information 

Voir Plan monodisciplinaire PIPS de la D2 (annexe 18). 
 
7.1.4.1. Concept 
 
Le Centre de Traitement de l’information est le lieu où les listes des victimes sont rassemblées, traitées et 
diffusées : 
• Liste alphabétique générale de toutes les personnes impliquées 
• Liste des blessés (avec mention des hôpitaux) 
• Liste des non-blessés (personnes prises en charge dans le Centre d’Accueil) 
• Liste des personnes recherchées 
• Liste des personnes décédées 
 
7.1.4.2. Responsable  
 
Désigné par le Coordinateur Psychosocial Local. 
 
7.1.4.3. Organisation et Fonctionnement 
 
L’intervenant au Centre de Traitement de l’Information apporte sa collaboration à la mise en place, au 
fonctionnement et au développement ultérieur du Centre.  
 
Le Centre est organisé de manière à :  

• rassembler les listes des personnes impliquées au niveau des hôpitaux, du Centre d’Accueil et du Centre 
d’Encadrement des Proches afin de les transmettre au Centre de Traitement de l’Information ; 

• s’informer dans les hôpitaux des services activés pour le soutien psychosocial des personnes impliquées 
et de leurs proches. 

 
Au niveau de la diffusion de l’information, une collaboration étroite doit être instaurée entre le centre de 
traitement d’information et la discipline D5. Aucune information ne sera diffusée sans l’approbation du comité 
de coordination communal, y compris les informations relatives aux conséquences psychosociales. 
La liste des accidentés et décédés est inventoriée par ce centre et uniquement par celui-ci. Aucune diffusion de 
cette liste n’est accordée à l’exception de la famille proche ayant été renseignée comme telle au centre d’accueil 
après approbation et validation par le Comité de Coordination Communal. 
 
7.1.4.4. Localisation 
 
Voir annexes 3.6. « Listes et équipements des lieux d’accueil » et 18 . « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 ». 
 

7.1.5. Chapelle ardente 

 
Voir annexe 18. « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 ». 
 
7.1.5.1. Concept 
 
L’objectif de la chapelle ardente est de permettre aux proches de rendre un dernier hommage au défunt, dans le 
calme, la sérénité et le respect. 
 
7.1.5.2. Responsable 
 
Désigné par le Coordinateur Psychosocial Local. 
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7.1.5.3. Organisation et fonctionnement (Principes) 
 
Les tâches des intervenants psychosociaux chargés du soutien des familles endeuillées à la chapelle ardente sont 
les suivantes : 

• accueillir les proches endeuillés  
• veiller à la présentation correcte du corps  
• accompagner les proches lors du dernier hommage 
• transmettre des informations (effets personnels, procédures judiciaires, …) 
• tenir compte des facteurs culturels et religieux lors de l’accompagnement  
• communiquer les besoins pratiques des membres de la famille (transport, logement, …) au Responsable 

du Centre d’Encadrement des Proches. 
 
7.1.5.4. Localisation  
 
Voir annexes 
 3. «  Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence » 
16 .6. « Cartes d’implantation des structures d’accueil au niveau communal » 
18. « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 » 
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7.2. Inventaire des capacités d’hébergement sur le territoire  
 
Voir annexe 3.6.  « Listes et équipements des lieux d’accueil ». 
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8. Information à la population et aux sinistrés 
 
 

8.1. Organisation et fonctionnement de la cellule 
d’information communale (D5) 
 

8.1.1. Composition :  

• le Bourgmestre, autorité locale en charge de la gestion de la crise est aussi responsable de l’information 
à la population et aux métiers (le Gouverneur en cas de phase provinciale).  

• Le Dir-Info, Directeur de l’Information, est désigné par le Bourgmestre. Son rôle consiste d’une part, en 
l’organisation de la cellule d’information  communale et d’autre part, en la coordination des actions de 
communication de crise, visant la population, proposées par ladite cellule et validées par le 
Bourgmestre. 
Coordonnées : voir annexe 1.5. « Discipline 5 : L’information ».  

• Le Porte-parole de Crise pendant la situation d’urgence : il peut s’agir du Bourgmestre lui-même, 
cependant il lui sera dans certains cas difficile de cumuler cette fonction avec son rôle principal de 
gestionnaire de la situation d’urgence. Dans ce cas, le Bourgmestre peut désigner le Dir-Info comme 
son porte-parole.  

8.1.2. Missions :  

 
La cellule d’information communale organise la coordination de l’information à la population au niveau 
communal et la concordance avec les actions de communication de crise au niveau provincial ou toute autre 
autorité compétente en cas de situation de crise dans le cadre des missions relevant de la discipline 5. 

• Avertir  la population par le biais des émetteurs régionaux (radio et TV) et locaux sur les mesures de 
prévention et de protection à prendre ;  

• Informer  la population de manière univoque et à intervalles réguliers sur la situation d’urgence (ou son 
évolution) ainsi que sur les décisions du comité communal de coordination ;  

• Organiser un système d’information adéquat pour pouvoir répondre aux questions de la population 
(mise en œuvre d’un centre d’appel téléphonique) ;  

• Organiser un monitoring approprié de la population et des médias afin de pouvoir évaluer leurs 
réactions respectives et réorienter, le cas échéant, la stratégie de communication ;  

• Recommander au comité communal de coordination une stratégie de communication.  

• Conclure des accords préalables concernant cette information de crise.  

8.1.3. Organisation: 

8.1.3.1. Direction des opérations  

La direction des opérations est réalisée par le Directeur de l’Information appelé, Dir-Info, sous la responsabilité 
du Bourgmestre. 
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8.1.3.2 Information préalable de la population  
 
8.1.3.2.1. Raison d’être 
 
La population se doit d’être préalablement informée des risques auxquels elle est exposée ainsi que des mesures 
qu’elle serait appelée à prendre en situation d’urgence. 
En effet, une population bien informée est davantage susceptible de développer des comportements adéquats et 
raisonnables qu’une population qui ne se sentirait pas concernée ou prise en compte. 
Il s’agit d’indiquer clairement que les autorités agissent pour protéger les citoyens et qu’elles prennent leurs 
responsabilités en matière de gestion des risques. Respecter l’équilibre entre l’octroi de suffisamment 
d’informations et le fait d’empêcher que la panique ne gagne, constitue un exercice périlleux qui doit inciter la 
population à avoir confiance dans les interventions des autorités et qui doit aussi développer l’autonomie des 
citoyens. 
La communication préalable sur les risques et la communication de crise s’avèrent tout à fait complémentaires. 
 
8.1.3.2.2. Acteurs  
 
La cellule de sécurité participe à l’organisation de l’information préalable à la population sur la planification 
d’urgence. 
Le fonctionnaire assurant la Discipline 5 est dès lors chargé de développer, pour la cellule de sécurité, une 
information préalable à destination de la population autour des risques concernés, et ce, en collaboration étroite 
avec le Bourgmestre et le fonctionnaire en charge de la planification d’urgence. 
Cette information portera également sur le PGUI provincial. Il revient en effet au niveau communal de prendre 
l’initiative en la matière, tout en informant le Gouverneur de province des actions menées ou en sollicitant un 
partenariat. 
 
8.1.3.2.3. Étapes à suivre 
 
Étapes  Actions  Éléments 

 
Étape 1  Description du projet  

 
En se basant sur l’analyse des risques (caractéristiques 
objectives et sentiment subjectif), déterminer le risque 
ainsi que l’objectif de la communication (informer, 
sensibiliser, susciter un comportement précis…). 

Étape 2  Connaissance du groupe 
cible  

Qui ? Comment ressentent-ils le risque ? Quel est leur 
niveau de connaissance ? 

Étape 3  
 

Détermination du message  Que souhaite-t-on transmettre ? 

Étape 4  
 

Choix des canaux de 
communication 
 

Quels canaux sont les plus adaptés (communication 
personnelle ou orale, écrite, des médias, 
numérique) ? 
Canaux disponibles : 

• Journal communal 

• Site internet  
 
 
8.1.3.3. Information de la population 
 
Voir annexe 17  « Plan monodisciplinaire D5 Information » 
 
Il est impératif d’agir dans la première heure en communiquant d’abord vers les citoyens (message d’alerte =  
message de précautions) et ensuite vers la presse (communiqué de presse). 
 
L’information spécifique des victimes et de leurs proches incombe à la discipline 2 (les secours médicaux, 
sanitaires et psycho-sociaux), seule compétente à cet effet. Par des contacts réguliers, une coordination entre les 
disciplines 2 et 5  doit toutefois exister afin de garantir une information adéquate.  (Voir point 4.3. 
« Information à la population et aux sinistrés»).  
 



[PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION COMMUNAL D E LA COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT ] 12 juin 2009 

 

42 

 

8.1.3.3. Liste des canaux de diffusion de l’information : 

Médias classiques : Radio, TV, Presse écrite  
 
Les médias travaillent de manière complémentaire. La population est :  

• « Alertée par la radio » : La radio attire souvent en premier l’attention sur une catastrophe et diffuse un 
avis d’avertissement 
Il est utile de conclure des accords spécifiques avec une telle antenne étant donné qu’on pourra ainsi 
informer la population d’une fréquence d’émission.  

• « Emue par la télévision » : On allume ensuite la TV pour « suivre » les informations. 
Il faut avertir les chaînes publiques en raison de leur caractère officiel et de leur portée d’écoute : un 
seul avertissement vers un numéro central peut suffire.  

• « Informée par la presse écrite » : Le journal et l’Internet offrent une information plus contextuelle. 
La presse écrite a des délais fixes pour la rédaction des informations, la réalisation du journal, 
l’impression et la diffusion. Elle ne peut publier des informations qu’au moment où elle paraît. Le délai 
ultime pour insérer des informations dans le journal se situe vers 22h30. En théorie, car concrètement, il 
vaut mieux avoir transmis toutes les informations aux journalistes pour 20h au plus tard.  

• L’Agence de presse Belga dispose d’une permanence la nuit. Elle propose également des bulletins 
d’information faits sur mesure entre 6h et 22h sous le nom Belga Audio auquel les chaînes 
commerciales et régionales sont également abonnées.  

Internet   

L’information sera diffusée directement via le site internet communal, préparé pour cet effet. 

Un numéro d’information  est une manière de transmettre des informations qui est à la fois immédiate et 
appréciée par la population en raison du contact humain et de la personnalisation de l’information.  

(Voir Centre d’appel téléphonique organisé par la D2 en concertation avec la D5) 

Canaux d’alerte  

Le SPF de l’Intérieur (le service Alerte de la Direction Générale de la Sécurité Civile) travaille sur ces canaux 
d’avertissement. Les plus connus sont les sirènes autour des entreprises SEVESO et des sites nucléaires, mais 
d’autres moyens font également l’objet d’une élaboration ou d’une étude (télétexte, alerte téléphonique, cellule 
broadcasting, …). 
Il n’y a pas de sirènes sur Comblain-au-Pont. 

La radio reste l’un des canaux les plus efficaces et fiables d’avertissement et d’information. Ce média émet 
presque en permanence, ne nécessite pas d’équipement de réception spécifique, est captable dans la voiture ou 
sur des appareils portables sur batteries. 

D’un autre côté, de nombreuses personnes  n’écoutent pas la radio le soir, mais regardent plutôt la télévision. Ce 
média peut donc également être un canal d’alerte et d’information rapide et efficace. 

8.1.3.4. Communication avec la presse 

Voir annexe 17 « Plan monodisciplinaire D5 Information ». 

Le Dir-Info veillera à ce que tous les médias disposent de la même information. L’exclusivité ou le favoritisme 
est inadmissible en cas de crise. Les communiqués de presse seront donc placés sur le site internet de la 
Commune et des messages seront placés sur un maximum d’autres sites (via RSS, accords avec des partenaires, 
…) 
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En cas de crise particulièrement aiguë, il peut s’avérer nécessaire de convoquer la presse afin de faire un point 
synthétique de la situation à un moment donné. 
Un des critères d’évaluation de l’opportunité d’organiser un point presse est notamment la fréquence des appels 
émanant des médias. Sur ce point, le DIR-INFO évaluera avec le Bourgmestre la nécessité d’organiser 
éventuellement un point presse sur base des appels reçus par l’attaché de presse. 
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8.2. Mise à disposition d’infrastructures 

Voir annexe 17 « Plan monodisciplinaire D5 Information » 

 

8.2.1. Centre d’information 

Annexes  
3. «  Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence » 
16.5. Cartes  d’implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence  
16 .6. « Cartes d’implantation des structures d’accueil au niveau communal » 
17. « Plan monodisciplinaire D5 Information » 
18. « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 » 

8.2.2. Call center 

Le Call center est fusionné au Centre d’appel téléphonique. Le Centre d’Appel Téléphonique est coordonné par 
la D2. La coordinatrice du CAT se tient informée auprès du Dir-Info qui lui fournit les messages-types à 
répondre aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). 
 
Annexes  
3. «  Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence » 
16.5. Cartes  d’implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence  
16 .6. « Cartes d’implantation des structures d’accueil au niveau communal » 
17. « Plan monodisciplinaire D5 Information » 
18. « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 » 

8.2.3. Centre de presse. 

Annexes  
3. «  Implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence » 
16.5. Cartes  d’implantation au niveau communal des structures de planification d’urgence  
16 .6. « Cartes d’implantation des structures d’accueil au niveau communal » 
17. « Plan monodisciplinaire D5 Information » 
18. « Plan  PIPS (Psychosocial) D2 » 
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9. Exercices 
9.1. Organisation 

9.1.1. Type et périodicité 

L’exercice sera soit administratif soit effectif sur le terrain.  
 
Chaque année, dans le courant du troisième trimestre, la Cellule de Sécurité Communale définit la politique qui 
sera suivie l’année suivante en matière d’exercice portant sur la planification d’urgence. 
Dans cette démarche, elle convient d’un planning annuel d’exercices et dégage, s’il échet, les moyens requis. 

9.1.2. Modalités pratiques 

Dans le cas d’exercices de type administratif, aucun déplacement physique n’aura lieu. Une vérification du 
temps de réaction de la mise en place de l’enclenchement de la phase communale de crise, du matériel et du 
rappel du personnel pourra être évaluée. 
Dans le cas d’exercices effectifs sur le terrain, une situation accidentelle fictive est provoquée. Un procès-verbal 
et une fiche d’évaluation et une fiche « exercice Planu» sont rédigés sur le champ par tous les intervenants. 
Copie est transmise à Monsieur le Gouverneur. 
 
 

9.1.3. Planning annuel 

Tous les exercices organisés à l’initiative de Monsieur le Bourgmestre et qui visent à évaluer les aspects 
multidisciplinaires d’un plan d’urgence et d’intervention (plan externe) ainsi que la mise en oeuvre des structures 
de coordination stratégique et opérationnelle font l’objet d’une planification annuelle, à l’intervention de la 
cellule de sécurité communale. 
 
Le Gouverneur de la province en est dûment informé au plus tard pour le 31 octobre de chaque année. 
 
Les exercices ont lieu au minimum une fois par an à déterminer lors de la réunion annuelle de la cellule de 
sécurité communale. 
 

9.1.4. Evaluation des exercices  

Chaque exercice fait l’objet d’un « débriefing à chaud » organisé dans les heures qui suivent la fin de 
l’exercice par le directeur de l’exercice. Participent plus particulièrement à ce débriefing la direction de 
l’exercice (team de pilotage) animée par Monsieur le Bourgmestre, l’ensemble des observateurs, les structures de 
coordination mises en oeuvre qu’elles soient du niveau stratégique (membres du Comité de coordination) ou 
opérationnel (membres du PC-Ops) ainsi que les divers responsables opérationnels sur le terrain.  

La direction de l’exercice se charge de centraliser les analyses et constatations faites par les divers acteurs afin 
de dégager une vue globale et intégrée du déroulement de l’exercice. 

Au plus tard dans le mois qui suit l’exercice, la direction de l’exercice organise un « débriefing général » 
dans le but notamment de dégager les enseignements à tirer de l’exercice ainsi que les recommandations qui 
s’indiquent et de se concerter quant aux mesures correctrices à prendre. Participent à ce débriefing général, les 
membres de la cellule de sécurité communale ainsi que les divers responsables des disciplines ou intervenants 
ayant participé directement à l’exercice. 

Un compte rendu du débriefing général est établi par la direction de l’exercice et transmis à l’ensemble des 
participants audit débriefing ainsi qu’au service de planification d’urgence du Gouverneur de province. 
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Voir annexe 9.5. « Fiche d’évaluation » 

 

 

9.2. Information du Gouverneur 
 
Le Gouverneur de la province est dûment informé au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, du planning 
des exercices arrêté pour l’année suivante. 
 
Tout exercice planifié, mettant en oeuvre plusieurs disciplines ou présentant une importance ou une ampleur 
inhabituelle, fait l’objet d’une « fiche de signalement » transmise au service de planification d’urgence du 
Gouverneur de la province, au plus tard QUINZE jours avant la date de l’exercice. 

Un compte rendu du débriefing général des exercices est établi par la direction de l’exercice et transmis à 
l’ensemble des participants audit débriefing ainsi qu’au service de planification d’urgence du Gouverneur de 
province. 

Voir annexe 9.4. « Fiche Signalement Exercice Planu ».
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