
  













  




 




 






  


 

 
 



  
















  





 










  



 Mutualisation des moyens avec les cinq autres 
communes de la zone de police Meuse-Hesbaye :

 Comité de pilotage de l'exercice = 6 fonctionnaires planu
 le jour de l'exercice, les Directions d'école = observateurs

Centrale Nucléaire de Tihange EXercice 2012 (CNTEX12)






  



 D5 locale
 Cellule de crise communale
 Écoles communales (5)
 Service de planification d'urgence provincial 

(concours exceptionnel)

Source de l'illustration : Le Soir



  



1ère expérience
 vécue de situation 
« réelle » pour les 
Directions et les 

enseignants



  



Directions & Enseignants
 Présenter PPUI
 Sensibiliser (rappel de son 

rôle en situation d'urgence)
 Présenter CNTEX12
 Répondre aux 

interrogations (rassurer)
 Importance de la mise en 

commun du verbe

Parents d'élève
 Expliquer, dans un courrier, 

les mesures de protection 
(mise à l'abri, prise d'iode, 
évacuation) 

 Annoncer l'exercice
 Expliquer l'utilité de celui-ci

 

Information différenciée selon public-cible



  


Avant le commencement, dernier briefing du DIREX avec contrôleurs, 

évaluateurs, observateurs et membres de la Cellule de crise. 

Décomposé en 5 « temps » :
T0. Préambule
T1. Pré-alerte
T2. Mise à l'abri
T3. Prise de comprimés d'iode
T4. Fin d'exercice 

Timing précis dans MEL 



  


Chaque « temps » (T) est initié 
par un message réceptionné au 
Centre de crise reprenant, au 
minimum :

 un descriptif de la situation
 les mesures à prendre
 éventuellement, le détail du 

compte-rendu demandé par 
l'Autorité supérieure

A chaque « T »
              Actions attendues



  





  



Actions attendues au niveau de la Cellule de crise :
 Mise en oeuvre des consignes du Gouverneur
 Information aux écoles (et collectivités)
 Information à la population
 Feedback vers Gouverneur



  




Rappelle les tâches et les répartit entre les personnes présentes sur site : 

 organise la diffusion générale des consignes en interne
 veille à la préparation d’une liste de présences (élèves, enseignants, 

visiteurs)
 veille à poursuivre l’encadrement des élèves
 gère les relations avec les parents
 en cas de mise à l’abri, s’assure de la fermeture de tous les accès et 

ouvertures du bâtiment
 assure le feedback utile vers la Direction de l’établissement.



  



Actions attendues dans les écoles :
 diffusion de l’information reçue aux collègues
 fermeture des portes et fenêtres
 maintien des élèves dans les classes ou regroupement
 établissement des listes de présence



  


Actions attendues dans les écoles (suite) :

 préparation à une éventuelle prise de comprimés d’iode
 gestion et validation d’une information reçue par un 

canal « non officiel » (sms)
 feedback vers la Cellule de crise






  


Premiers constats :

 la ligne du temps estimée au 
préalable dans la MEL était 
cohérente

 les premiers échos positifs
 l’exercice a suscité intérêt et 

questionnement chez les 
participants

 la presse écrite a été accueillie 
dans une implantation pendant 
le cours de l’exercice 



  





 



 
 



  



 

 




 




  



Réflexions, en situation de crise :

 Gestion et validation de l'information
 Gestion de la crise en interne
 Transmission de l'information en interne
 Gestion des classes
 Urgence médicale et comportements inadéquats
 Gestion des parents à l'école
 Abandon de poste de certains membres du personnel 

encadrant (enseignants, garderies,...)



  






