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Autorité locale : Missions 
principales (AR 22/05/19 - art. 
13) 

•Alerter les impliqués
•Veiller au suivi et à l’analyse des 

besoins et perceptions de la 
population, des médias et 
groupes-cibles

•Mettre en place et utiliser les canaux 
de communication directs et indirects

•Recevoir et informer la presse

PENDANT

•Informer la population sur les 
recommandations à suivre en vue de 
revenir à la normale

•Veiller à mettre en place  avec les 
autorités et services concernés une 
information continue, coordonnée et 
cohérente de la population.

APRES
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Un rôle majeur : l’ALERTE 
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Pour une alerte réussie 
La + rapide possible/dans un laps de temps le plus court 

possible

Avec un message uniforme, clair et concret

En provenance d’une source officielle

Via différents canaux complémentaires 



Origine

• Projet-pilote 2014
• Opérationnalisation 2017 

Qu’est ce que Be Alert? 

• Système d’alerte

Que permet Be Alert? 

• Une alerte intégrée, multicanale 
• Opérationnel 24/7
• Aussi pour des communications d’intérêt général



Les canaux de diffusion 
BE-Alert sur base des 

inscriptions
BE-Alert sur base de la 

présence
Canaux CAP

Canal Message vocal
SMS
Email

SMS Panneaux d’information
Apps 

Site web
Medias sociaux 

Public cible Adresse population
(très précis)

Population présente
(moins précis)
+ inscriptions
(très précis)

Indéfini 
(pas précis)

Cadre (menace) d’une situation 
d’urgence

Intérêt public

“Danger imminent”

= déclenchement phase
= phase possible

= menace terroriste

(menace) d’une situation 
d’urgence

Communication € 0,10 Idem = Coût SMS Be-Alert
(inscriptions)

Pas de coût



Identification du message

Menace ou situation d’urgence?
Identité de l’émetteur  

Définition du groupe concerné  

Comportement à adopter  

Informations complémentaires

Quel contenu ?



Be Alert 
En quelques chiffres 

Minimum 100 
SMS/seconde

Minimum 10 
000 Mails/ 

seconde



BE-Alert: inscriptions



Nouvelle interface : intuitive 



SMS 



Encore des questions? 

A votre disposition : 
Laetitia Quenon 

Laetitia.quenon@ibz.fgov.be
0479 49 85 21

 https://gouverneur.hainaut.be/

https://be-alert.be/fr 
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