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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.

QUE FAIRE EN CAS DE ... ? 

TERRORISME ET  
EXTRÉMISME

Le terrorisme et l’extrémisme sont des phénomènes connus de tous temps. Une attaque terroris-
te ou extrémiste peut prendre plusieurs formes : 
• Une attaque contre une soft target ( une « cible facile », c’est-à-dire un lieu public où se trou-

vent un grand nombre de personnes).
• Une attaque, un sabotage ou un hacking d’une infrastructure vitale (p.ex. le réseau électrique, 

une jonction de transport, les paiements électroniques). 
Plusieurs motifs peuvent être à l’origine d’une attaque terroriste ou extrémiste tels que des croy-
ances religieuses, opinions politiques, ou encore des convictions sur des sujets sociétaux.

RISQUE DE  
SÉCURITÉ

AVANT
• Vous voyez un paquet suspect ou une personne suspecte ? Signalez-le à la police.

• Suivez l’évaluation de la menace

PENDANT 
Vous trouvez-vous sur le lieu d’une attaque ?

• Eloignez-vous le plus rapidement possible du lieu de l’attaque. Restez toutefois à proximité des lieux 

afin d’être pris en charge par les services de secours.

• Si vous ne pouvez pas fuir, cachez-vous et attendez les services de secours. 

• Appelez le 112 si vous le pouvez ou avertissez quelqu’un à proximité-. 

Vous trouvez-vous dans un lieu sûr, à l’abri de l’incident ? 

• Restez où vous êtes, évitez les déplacements pour ne pas entraver le travail des services de secours. 

• N’allez pas regarder sur place.

• Informez vos proches que vous êtes en sécurité, de préférence par SMS ou sur les réseaux sociaux. 

Évitez de téléphoner pour ne pas surcharger le réseau. 

 
APRÈS
• Parlez-en avec une personne de confiance, dans un groupe d’entraide ou avec un professionel. 

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

https://centredecrise.be/fr/content/menace-terroriste
https://www.info-risques.be

