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Pour pouvoir avertir la population en cas de situation d&rsquo;urgence, l&rsquo;Intérieur gère un réseau de plus de 540
sirènes. Celles-ci sont placées aux alentours des entreprises industrielles avec un risque élevé (les sites nucléaires et
les entreprises Seveso seuil haut).

Le 21 juillet vous pourrez admirer pour la première fois de près une sirène dans le village de l&rsquo;Intérieur sur le
Grand Sablon à Bruxelles. Comme le son de la sirène porte jusqu&rsquo;à 1500 mètres et pour éviter de semer le trouble
parmi les personnes présentes, la sirène ne sera pas activée.

Test quotidien

Toutes les sirènes sont testées deux fois par jour. Elles émettent à cet effet un son qui n'est pas audible pour
l&rsquo;oreille humaine. Les divers éléments de la sirène peuvent ainsi être testés. Le bon suivi des réparations
donne un taux de fonctionnement supérieur à 98 %.

Tous les premiers jeudis de chaque trimestre, entre 11h45 et 13h15, un test sonore a lieu pendant 1 minute. En cas de
danger réel, les mugissements sont émis plus longtemps et pourraient être répétés plusieurs fois.

Que faire lorsque vous entendez une sirène ?

Lorsque vous entendez une sirène lors d&rsquo;une situation d&rsquo;urgence, le réflexe a adopté est le suivant :
1. Restez à l&rsquo;intérieur ou rentrez
2. Fermez portes et fenêtres
3. Suivez les recommandations des autorités via les médias

Récemment ce message a été aussi souligné dans la campagne d&rsquo;information sur les risques nucléaires. Il
sera réitéré en 2012 lors d&rsquo;une campagne d&rsquo;information sur les risques liés aux entreprises Seveso.
Pour l&rsquo;instant notre pays compte 377 entreprise Seveso dont 185 sites seuil haut.
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SMS pour les sourds et les malentendants

En collaboration avec la fédération des sourds et malentendants, un avertissement a été envoyé par pour la première
fois par sms le 7 juillet. Les sourds et les malentendants peuvent s&rsquo;inscrire pour recevoir un sms via
http://www.telecontact.be. Ils recevront alors un message lorsque les sirènes sont activées.

Vision de l&rsquo;avenir

Au cours de ces prochaines années, d&rsquo;autres canaux d&rsquo;alerte viendront développer le réseau des
sirènes. Les communes et les provinces pourront s&rsquo;en servir. Plusieurs adaptations pourront alors également
être apportées au réseau de sirènes comme la diminution du nombre de tonalités. En effet, la clarté est essentielle
lors d&rsquo;une situation d&rsquo;urgence.

Jaak Raes, directeur général: &ldquo;Notre objectif est simple: alerter autant de citoyens que possible via toute une
série de canaux (sirènes, sms, médias sociaux, panneaux d&rsquo;information électronique, &hellip;).&rdquo;

Sirènes

Depuis 2009, le Centre de Crise gère le réseau de sirènes servant à avertir la population en cas d&rsquo;accident dans
une entreprise Seveso ou sur un site nucléaire.
Les appareils sont activés à partir de l&rsquo;unité permanente de la Protection civile (Liedekerke, Libramont, Ghlin,
Crisnée, Jabbeke et Brasschaat).

Une sirène pèse 320kg, son hauteur varie de 1,20m à 6m et elle est totalement autonome. Elles sont généralement
fixées sur le toit d&rsquo;un bâtiment public. Certains appareils sont également accrochés à une façade ou un pilier en
béton. De nouvelles sirènes sont régulièrement placées (ex. autour des nouvelles entreprises) ou des sirènes
existantes sont déplacées (p.ex. en raison des travaux).

Brochure en PDF

http://crisis.ibz.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 May, 2013, 06:15

Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise

http://crisis.ibz.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 May, 2013, 06:15

