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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.

MÉTÉO EXTRÊME

Les conditions météorologiques extrêmes peuvent impacter lourdement les personnes et la 
société. Il s’agit par exemple des canicules, des périodes de sécheresse prolongées, des orages 
violents ou de la dégradation de la qualité de l’air suite à un événement météorologique. 
 
Les conditions météorologiques extrêmes se produisent plusieurs fois par an et on s’attend à ce 
qu’elles se produisent encore plus fréquemment et avec plus de force sous l’influence du chan-
gement climatique. 
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QUE FAIRE EN CAS DE ... ? 

ORAGES VIOLENTS
• Rentrez ce qui peut être emporté par le vent.

• Allez à l’intérieur et ne sortez qu’en cas de  

nécessité.

• Débranchez les appareils électriques.

SÉCHERESSE

Afin de prévenir une pénurie d’eau:

• Privilégiez la douche au bain.

• Limitez l’arrosage des pelouses et potagers.

• Limitez le remplissage des piscines.

VAGUE DE CHALEUR
• Buvez suffisamment d’eau.

• Limitez les efforts physiques.

• Restez dans les lieux frais.

• Un long trajet en voiture? Pensez à prendre des 

bouteilles d’eau.

QUALITÉ DE L’AIR

• Évitez de faire tourner le moteur de votre  

voiture inutilement. 

• Limitez les activités en extérieur.

• Des problèmes respiratoires? Consultez un 

médecin. 

PÉNURIE D’EAU POTABLE
• Gardez des bouteilles d’eau potable à la  

maison (2l/pers/jour).

• Prévoyez 2l d’eau en bouteille supplémentaire 

pour l’hygiène et la cuisine.

• Suivez les consignes des autorités.

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

https://www.info-risques.be

