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Probable

Impact catastrophique
Très probable

ANALYSE DE RISQUE: IMPACT & PROBABILITÉ 
En 2018 le Centre de crise National a coordonné l’identification et l’analyse des risques en Belgique 
pour la période 2018-2023. Différents experts ont évalué plusieurs scénarios en termes de probabilité 
et d’impact humain, sociétal, financier et environnemental. Pour les scénarios pouvant également être 
influencés par le changement climatique (*), les experts ont estimé leur probabilité et leur impact pour 
la période 2050-2055. Cette analyse montre que la probabilité et l’impact de ces scénarios augmentera 
dans le futur.

TREMBLEMENT DE TERRE
Si vous êtes à l’intérieur 

• Si vous êtes  près d’une issue, évaluez la possibilité de quitter le bâtiment en toute sécurité et  

éloignez-vous de toute autre construction.

• Couvrez votre tête et votre torse afin de vous protéger de tout objet qui pourrait vous tomber  

dessus.

• Abritez-vous sous une table, un bureau, un lit ou tout meuble solide.

• S’il n’y a aucun meuble solide sous lequel vous pouvez vous réfugier ou si vous êtes dans un couloir, 

mettez-vous en position accroupie le long d’un mur intérieur

Si vous êtes à l’extérieur

• Dirigez-vous vers un endroit dégagé, à l’écart des immeubles.

• Restez loin des foules. 

Si vous êtes au volant

• Essayez de vous arrêter à un endroit sûr où vous ne bloquerez pas la route.

• Restez à l’intérieur de la voiture.

• Écoutez la radio pour connaître les recommandations des autorités.

QUE FAIRE EN CAS DE ... ? 

CATASTROPHES NATURELLES  
INCONTRÔLABLES

Il existe des événements naturels que nous ne pouvons pas contrôler et qui peuvent, avec ou 
sans avertissement, se produire dans notre pays. 

Un tremblement de terre, par exemple, peut causer des dégâts importants aux bâtiments et in-
frastructures et même coûter des vies. Un impact de météorite peut avoir de graves conséquen-
ces mais est heureusement fort peu probable dans un avenir proche. 

RISQUE  
NATUREL

Plus d’astuces sur www.info-risques.be

https://www.info-risques.be

