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Sortie de l’ouvrage « Risques, planification
d'urgence et gestion de crise » aux éditions
la Charte
Une maison explose en plein cœur de la ville de Liège, piégeant plusieurs victimes sous les décombres. Un festival estival tourne au drame sous l'orage. Un accident entre deux trains de marchandise entraîne l'immobilisation pendant une semaine d'un réservoir de produits
hautement toxiques au cœur d'une commune rurale. Un avion Pilatus
s’écrase dans un champ à Gelbressée provocant la mort du pilote et des
dix passagers. Un groupe de terroristes commet un attentat à l’aéroport
de Bruxelles-national et ensuite dans une rame de métro située dans la
station de métro Maelbeek, à quelques centaines de mètres du quartier européen de Bruxelles ... Autant de situations de crises qui se sont
produites en Belgique ces dernières années.
Partant de l’analyse de ces crises et des enseignements que l’on peut
en tirer, cet ouvrage, fruit de rencontres entre chercheurs et professionnels du risque, tente d’articuler risques, planification d’urgence et gestion de crise. Il va sans dire que la matière est complexe tant la diversité
des phénomènes auxquels nos sociétés sont confrontées est grande,
et tant l’organisation de l’action publique dans ce domaine nécessite la
coordination d’acteurs et d’institutions aux compétences et horizons
différents. Cet ouvrage a pour ambition de décortiquer cette réalité
complexe en l’éclairant ici avec des considérations théoriques et là avec
des exemples concrets issus de l’expérience de terrain.
Ce livre intéressera un public large allant des professionnels du risque,
des coordinateurs planification d’urgence communaux et provinciaux
en passant par les autorités locales ainsi que tout lecteur curieux.
www.diekeure.be/fr-be/professional/9352/risques-planificationdurgence-et-gestion-de-crise
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Infopol – XPO 112
Sinds de start in 1995 groeide INFOPOL uit van een regionaal initiatief tot
dé referentie in uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten voor alle aankoopverantwoordelijken en beslissingsnemers uit de
volledige veiligheidsketen binnen de Benelux. Om de twee jaar stellen
de meest gespecialiseerde bedrijven – van vervoermiddelen, persoonlijke uitrusting en bewapening tot communicatieapparatuur, overvalpreventie en verkeerstoezicht – hun nieuwste producten en diensten
voor op INFOPOL.
XPO112 heeft na vijf edities haar rol als contactplatform voor alle
urgentiediensten die op het terrein operationeel moeten samenwerken meer dan bewezen. Op XPO112 worden alle diensten en producten
gepresenteerd die nodig zijn voor een interventie bij een ramp, ongeval, brand of andere dringende interventie. Dit vanaf de binnenkomende oproep op het noodnummer 112 tot het binnenbrengen van de patiënt in de spoedafdeling of het neutraliseren van de ramp.
Infopol en XPO 112, van dinsdag 2 april tot donderdag 4 april
in Kortrijk Xpo.

Tweedaagse opleiding
Crisiscommunicatie in
noodplanning
Na een crisis hoor je vaak terechte opmerkingen en vragen bij de aanpak van de communicatie. In geval van nood is communicatie veel
meer dan een snel persbericht. Hoe hou je rekening met de directe
nieuwsstroom via sociale media en websites? Hoe informeer je verschillende doelgroepen op een correcte en snelle manier?
Voorbereiding is alles, ook in de communicatiestrategie. De tweedaagse
opleiding ‘Crisiscommunicatie in noodplanning’ helpt je daarbij een
flinke stap verder. Tijdens deze opleiding gaan we in op verschillende
relevante onderwerpen: de rol van communicatie in noodplanning, de
inzet van sociale media, samenwerken met de pers en de communicatie in rampenoefeningen. Je gaat zelf aan de slag tijdens een crisiscommunicatieoefening en je leert hoe je zelf zo'n oefening organiseert.
Datum: donderdag 4 april en dinsdag 14 april
Adres: Inovant (Coveliersgebouw), Boomgaardstraat 22 in
Antwerpen - Berchem
Meer informatie en inschrijvingen: www.kortom.be

Formation PlaniCom
Certificat interuniversitaire en gestion de crise et planification d’urgence.
La prochaine session de formation du certificat interuniversitaire en
gestion de crise et planification d’urgence (PlaniCom) organisé par
l’ULiège et UCLouvain se déroulera à Mons les 24/04, 30/04, 10/05,
15/05, 23/05 et à Namur le 28/05. Le jeudi 25 avril prochain, une journée
de formation sur le thème des « Grands rassemblements » sera organisée à Liège.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Mme. Aline Thiry à l’adresse mail aline.thiry@uliege.be
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Arrêté royal relatif à la planification d’urgence
et la gestion de situations
Sur proposition du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Pieter De Crem
et de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De
Block, le Conseil des ministers du premier mars a approuvé un projet
d'arrêté royal relatif à la planification et la gestion d’urgence à l’échelon
communal et provincial et au rôle des bourgmestres et gouverneurs en
cas de situations de crise nécessitant une coordination à l’échelon national.
Au cours de ces dix dernières années, la planification d’urgence a fortement évolué grâce aux échanges, collaborations et exercices mis en
oeuvre mais également suite aux situations d’urgence qui ont eu lieu en
Belgique et ailleurs. C’est pourquoi une actualisation de la réglementation est nécessaire. Ce projet d’arrêté royal traduit les recommandations
des workshops organisés par la Direction générale Centre de crise du
SPF Intérieur ainsi que celles de la commission d'enquête parlementaire
sur les attentats du 22 mars 2016. L'objectif est d’évoluer vers un cadre
réglementaire plus proche de la réalité du terrain et approuvé par les
parties prenantes. Le projet apporte de la clarté sur certains aspects
mais surtout harmonise, modernise et fluidifie la mise en oeuvre de ces
grands principes par les acteurs de terrain.

Les forces principales du projet d'arrêté royal sont les suivantes :
• un nouveau titre plus proche du champ d’application effectif de
l’arrêté
• une description plus fluide et conforme à la réalité des missions de
planification d’urgence et de gestion des situations d’urgence des
autorités locales
• de nombreuses possibilités de collaboration entre les autorités compétentes
• un changement de nom une actualisation des missions du fonctionnaire responsable de la planification d’urgence (coordinateur planification d’urgence)
• la fin de l’approbation systématique des plans particuliers d’urgence
et d’intervention par le niveau supérieur
• l’obligation d’organiser régulièrement des exercices multidisciplinaires de planification d’urgence
• une actualisation de la liste des tâches des disciplines dans le cadre
de la gestion d’une situation d’urgence
• une plus grande professionnalisation du directeur du Poste de commandement opérationnel (Dir-PC-Ops)
• une définition plus claire des missions du niveau opérationnel et du
niveau stratégique
• une clarification du système du phasage pour la coordination stratégique
• l’utilisation du portail national de sécurité
• une évaluation de la gestion de la situation d’urgence
Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
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