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COMMENT PRÉPARER MON ENTREPRISE À LA MENACE TERRORISTE ?

Je suis conscient qu'une attaque terroriste peut toucher mon entreprise et mes 
collaborateurs directement ou indirectement.

Je sais à quels risques mon entreprise est exposée.

Je sais quelles mesures (supplémentaires) je peux prendre rapidement en cas de 
menace (terroriste) accrue et lesquelles je peux maintenir pendant longtemps.

Je sais qui prend les décisions et communique en situation d'urgence. La chain of 
command a été clairement définie.

Je sais quels canaux d'information suivre et consulter en situation d'urgence.

Je sais qui contacter si mon entreprise est la cible ou se trouve à proximité 
immédiate de la cible d'un acte terroriste.

Mes collaborateurs peuvent reconnaître des agissements suspects et y réagir de 
manière adéquate.

Je peux joindre mes collaborateurs à tout moment.

Je passe des accords clairs et je les mets sur papier.

CHECK-LIST   
POUR LE CHEF D'ENTREPRISE



COMMENT RÉAGIR À UNE MENACE TERRORISTE ?

Mes collaborateurs et moi-même savons comment réagir si nous sommes impliqués 
directement dans une menace ou une attaque (terroriste).

Pour les questions spécifiques concernant mon entreprise, je contacte d'abord la 
police locale.

Je base mes décisions sur ce que le gouvernement et les canaux officiels 
communiquent à propos de la menace.

Je prends des mesures supplémentaires en fonction de l'influence de la menace 
accrue sur mon entreprise.

Je peux maintenir mes mesures (supplémentaires) pendant plus longtemps.

Je trouve un bon équilibre entre la quantité et la fréquence de la communication.

J'utilise le canal convenu au préalable pour communiquer avec mes collaborateurs.

Mes collaborateurs sont informés de la vigilance accrue et savent à qui s'adresser 
s'ils remarquent des choses suspectes.

J'écoute mes collaborateurs et je passe des accords clairs.

COMMENT ÉVALUER LA SITUATION DE CRISE ?

J'évalue la naissance de la crise, la gestion de celle-ci, l'impact et les conséquences 
des décisions prises, la valeur des mesures proactives et préventives et je corrige si 
nécessaire.

QUE FAIRE EN CAS D'ATTAQUE TERRORISTE ?

01 COUREZ 02 CHERCHEZ
UN ABRI SÛR

03 COMMUNIQUEZ
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PRÉAMBULE

Les terribles attentats de Paris, Bruxelles et Nice 
et la vague de terreur qui s'en est suivie dans les 
pays alentours n'ont laissé personne indifférent. Le 
démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers, 
les attaques à l'aéroport de Bruxelles et à la station 
de métro Maelbeek, l'attaque perpétrée à l’encontre 
d’agents de police à Charleroi... nous ont fait prendre 
conscience que le terrorisme peut aussi frapper chez 
nous. Dans notre pays, notre ville ou notre entreprise. 

Après les attentats, la Belgique a été taxée de failed state, notamment par les médias 
étrangers. Une analyse nuancée des faits a cédé la place à une présentation caricaturale de 
l'appareil sécuritaire de notre pays. Le Belgium bashing a alors été très populaire et notre 
image et notre réputation ont été gravement mises à mal. Notre économie a également 
subi un sérieux revers, surtout en raison d'une baisse du chiffre d'affaires dans l'horeca 
et le secteur touristique. Toutes ces conséquences ont facilement attiré l'attention du 
grand public. Cependant, ce qui est (fatalement) passé inaperçu, c'est le fait que les services 
de police et de sécurité belges ont déjà réalisé un travail énorme ces dernières années.

La Belgique a besoin d'ambassadeurs qui rétabliront l'image de la Belgique dans le monde 
entier. Grâce à leur sens de la créativité, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, nos entreprises 
peuvent endosser ce rôle. Il est absolument crucial pour cela qu'elles soient préparées à une 
approche réfléchie et efficace de la sécurité. C'est pourquoi nous publions ce guide, un 
manuel pratique pour les chefs d'entreprise qui entreprennent dans un contexte de menace 
et de terrorisme.
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Le guide 'Entreprendre dans un contexte de menace terroriste accrue', réalisé par la FEB 
avec des partenaires du secteur privé et public, s'adresse en premier lieu au chef de PME. 
Il y trouvera des informations utiles et pratiques pour entreprendre dans des conditions 
changeantes et imprévisibles. 

Le guide donne une présentation concise des principaux instruments en matière de 
prévention, de réaction et d'évaluation d'une menace terroriste. Une bonne préparation, 
qui part d'une analyse réaliste des risques, est indispensable pour faire face à des événements 
urgents et hors-norme comme des actes terroristes. L'improvisation en cas de crise est 
rarement une bonne stratégie. De petites actions font souvent une grande différence à des 
moments cruciaux. Bien entendu, les bonnes leçons doivent être tirées des situations de crise. 
Les procédures sur papier ne sont solides que lorsqu'elles ont résisté à la pratique. Enfin, en 
tant qu'entrepreneur, il est utile de bien connaître les principaux acteurs du paysage belge en 
matière de sécurité. En effet, en raison du grand nombre d'acteurs, il n'est pas toujours simple 
de déterminer qui est responsable de quelles tâches. Et qui doit intervenir de préférence dans 
quelle situation.

Sur le rabat de couverture de cette brochure, vous trouverez une check-list pratique 
reprenant une série de questions pertinentes pour effectuer une première analyse des risques 
et avoir une idée de la manière dont votre entreprise est préparée (ou pas) contre un acte de 
terrorisme potentiel.

Nous espérons que les choses n'iront jamais aussi loin. 

Philippe Lambrecht
Administrateur-secrétaire général 
FEB

Marc Moris 
Président 
Commission Sécurité des entreprises FEB
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1.1  SENSIBILISATION ET MENTALITÉ  
DE SÉCURITÉ

 “JE SUIS CONSCIENT QU'UNE 
ATTAQUE TERRORISTE PEUT TOUCHER 
MON ENTREPRISE DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT.”

La sensibilisation est nécessaire. En effet, 
de nombreuses personnes se disent que 
cela ne leur arrivera pas. Les collaborateurs 
conscientisés correctement et régulièrement 
à propos du thème de la sécurité adopteront 
une attitude adéquate et réagiront comme 
il se doit en cas de menace accrue.

Tant la sensibilisation que l'attention portée 
à la sécurité doivent devenir une routine. 
Il est important que la direction et les col-
laborateurs considèrent la sécurité comme 
un élément essentiel de l'environnement de 
travail. Le chef d'entreprise a un rôle crucial 

à jouer dans ce cadre. La mentalité de sécurité 
doit devenir partie intégrante de l'ADN de 
l'entreprise. Cela signifie que la sécurité et 
les mesures préventives sont abordées régu-
lièrement lors d'entretiens avec les collabo-
rateurs, de formations et de campagnes de 
conscientisation. Par exemple, veillez à ce 
que vos collaborateurs connaissent les issues 
de secours du bâtiment. Si tout le monde, 
sur le lieu de travail, est conscient des risques 
en matière de sécurité, vous disposerez d'une 
base suffisante pour prendre des décisions 
préventives et pour agir de manière proactive.

LORSQUE LES DIRIGEANTS 
CONSIDÈRENT LA SÉCURITÉ 

COMME UNE PRIORITÉ ABSOLUE, 
LES COLLABORATEURS ADOPTENT 
ÉGALEMENT LA BONNE ATTITUDE. 

Une bonne préparation est le gage  
d'un travail réussi. C'est pourquoi il est 
important de passer des accords clairs 

d’emblée et d'investir dans des mesures que 
vous pouvez prendre dès à présent. Ces mesures 
peuvent se rapporter à la protection des objets, 
des services et des informations mais également 
des personnes. En effet, l’efficacité des mesures 
préventives dépend du soutien apporté par 
tous les collaborateurs. Par conséquent, la 
sensibilisation et la création d'une certaine  
culture de la sécurité constituent les premières 
étapes de toute politique.
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1.2 ANALYSE DES RISQUES

 “JE SAIS QUELS RISQUES MON 
ENTREPRISE COURT.”

La connaissance de soi est le début de toute 
sagesse. Sur la base d'une analyse des risques, 
vous pouvez déterminer dans quelle mesure 
votre entreprise constitue une cible.  

Pour cela, répondez aux questions suivantes :

   Quels risques votre entreprise  
connaît-elle ?

   Comment ces risques sont-ils répartis  
au sein de votre entreprise ? 

   Qu'est-ce qui peut mal se passer  
avec vos produits ? 

   Quels risques à l’intérieur et  
à l’extérieur de l’entreprise  
engendrent quels problèmes ? 

   Quels sont les risques auxquels vos  
clients et fournisseurs s'exposent ? 

Les démarches suivantes sont importantes 
en vue d’établir une analyse de risques :

   identifier les risques pour votre entreprise ;

   passer en revue les lieux et les situations 
à risque dans votre entreprise mais 
également dans l'environnement direct ;

   examiner l'accès aux situations et 
éléments dangereux dans votre entre-
prise ;

   mettre l'analyse de risques sur papier ; 

   examiner l'impact de ces éléments 
dangereux sur la gestion de l'entreprise 
et sur la sécurité de votre entreprise, de 
vos collaborateurs et de l'environnement ;

   établir une liste de priorités sur la base de 
l'étude d'impact ;

   vous concentrer sur les priorités pour 
garantir la sécurité de votre entreprise,  
de vos collaborateurs et de votre  
environnement.

METTEZ L'ANALYSE DE RISQUES SUR 
PAPIER ET FAITES EN SORTE QU'ELLE 

SOIT FACILEMENT DISPONIBLE.

1.3 MESURES

 “JE SAIS QUELLES MESURES 
(SUPPLÉMENTAIRES) JE PEUX PRENDRE 
RAPIDEMENT EN CAS DE MENACE 
(TERRORISTE) ACCRUE.”

Il est essentiel de savoir quelles mesures votre 
entreprise peut prendre en cas de menace 
(terroriste) accrue. Mettez-les succinctement 
sur papier et communiquez-les clairement à 
tous les collaborateurs. Ainsi, vous éviterez 
les discussions en situation d'urgence. Veillez 
à ce que les mesures soient disponibles à 
un endroit connu ou clairement visible dans 
l'entreprise. Si cela peut s'avérer utile, nous 
recommandons de mettre ces mêmes infor-
mations à la disposition de tiers également. 

Les exemples de mesures pratiques de ce 
genre sont entre autres :  

   limiter le nombre d'accès à l'entreprise ;

   faire travailler les collaborateurs chez eux 
(si possible) ;

   arrêter les activités qui ont lieu  
dans un environnement à risque ;

   prévoir des contrôles de sécurité  
supplémentaires à l'entrée et à la  
sortie de l'entreprise ;

   noter le nom, l'entreprise ou l'organisa-
tion, le numéro de téléphone et l'heure 
d'arrivée de tous les visiteurs ;

   accompagner les visiteurs et les clients 
lorsqu'ils sont présents dans l'entreprise.
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Tenez toujours compte de la faisabilité et de la 
proportionnalité des mesures (voir point 2.4).

Tenez les informations à jour. Un changement des 
activités de votre entreprise a une influence sur le 
modèle de risque, pouvant rendre nécessaire une 
correction des mesures. L’effectif du personnel 
change également en permanence. Une mise 
à jour régulière pour tous les collaborateurs 
est donc indispensable. Informez les nouveaux 
collaborateurs concernant la politique de sécurité 
de l'entreprise et l'endroit où se trouvent les 
modalités en la matière. Un petit exercice 
consacré aux procédures et instructions constitue 
un élément important de la remise en mémoire 
ou de la découverte des procédures de sécurité. 
 

COMMUNIQUEZ CLAIREMENT LES 
MESURES À PRENDRE À TOUS LES 

(NOUVEAUX) COLLABORATEURS ET 
TENEZ LES INFORMATIONS À JOUR.

1.4 COMMUNICATION

“JE SAIS QUI PREND LES DÉCISIONS 
ET COMMUNIQUE EN SITUATION 
D'URGENCE.”

Préparez au mieux votre communication de 
crise. Cela implique :

   d’établir des procédures et des tâches 
de communication. Établir clairement qui 
a quelles tâches et responsabilités dans 
l'équipe de communication de crise ;

   de répertorier les flux d'information. 
Décidez qui prend quelles décisions et 
qui communique, en interne et en externe. 
Évitez une chain of command trop longue 
et prévoyez un remplaçant pour chaque 
personne figurant sur la liste de communi-
cation de crise ; 

   former l'équipe de communication 
de crise sur la base d'une formation 
spécifique pour les porte-parole et de 
l'organisation d'exercices de simulation.

En cas de menace (terroriste), il est nécessaire 
de contacter tous vos collaborateurs au plus 
vite. Par conséquent, préparez une liste de 
leurs numéros de GSM.

VEILLEZ À CE QUE LA "CHAIN OF 
COMMAND" SOIT AUSSI COURTE ET 

CLAIRE QUE POSSIBLE. 

1.5 CANAUX D'INFORMATION

 “JE SAIS QUELS CANAUX D'INFORMATION 
JE DOIS SUIVRE ET CONSULTER EN 
SITUATION D'URGENCE.”

En cas de questions ou de doutes, la police 
locale est le premier interlocuteur (voir point 2.2). 
En outre, il est tout à fait possible de disposer 
de tous les numéros d'urgence et des canaux 
de crise officiels. Dans ce cadre, pensez 
également aux comptes utiles sur des médias 
sociaux comme le compte Twitter du Centre 
de Crise, CrisisCenter Belgium 
(@CrisiscenterBE). 

Suivez les médias et notamment les infor-
mations diffusées par les instances officielles 
comme le Conseil National de Sécurité. Pour 
une liste complète : voir chapitre 4 'Principaux 
acteurs du paysage belge de la sécurité'.

RÉDIGEZ UNE LISTE DES NUMÉROS 
D'URGENCE ET CONSERVEZ-LA À 

PORTÉE DE MAIN. 
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1.6  RECONNAÎTRE LES AGISSEMENTS 
SUSPECTS

 “MES COLLABORATEURS PEUVENT 
RECONNAÎTRE DES AGISSEMENTS 
SUSPECTS ET Y RÉAGIR DE MANIÈRE 
ADÉQUATE.”

Formez tous les collaborateurs à reconnaître 
les agissements suspects et à y réagir. 
Dans ce cadre, pensez aux agissements 
qui sortent de la normale. L'agissement 
même comme le moment et le lieu peuvent 
être suspects. Soyez conscient que toute 
personne en contact avec l'entreprise, comme 
les collaborateurs internes, les fournisseurs, 
les commerçants indépendants, les externes 
inconnus, peut être suspecte.

Les agissements ci-dessous exigent une 
attention particulière :  

   une personne montre un intérêt excessif 
pour la situation (de sécurité) de votre 
entreprise ;

   un visiteur ne peut pas présenter de pièce 
d'identité valable ;

   des incidents se produisent à des moments 
où l'entreprise n'est pas active. Par ex. à 
des moments où les processus de l'entre-
prise devraient être à l'arrêt ou après les 
horaires de fermeture ;

   des incidents suspects récurrents peuvent 
indiquer des actions de reconnaissance 
ayant lieu plusieurs fois ;

   des signaux, comme une alarme, que vous 
remarquez après le contrôle de sécurité 
usuel ou après la ronde de fermeture 
peuvent indiquer des circonstances 
suspectes ou des intrus.

Il est important de toujours comparer les 
agissements à la situation normale et de les 
évaluer dans leur contexte. Le risque qu'un 
signal indique quelque chose de suspect 
est plus important en cas de combinaison 
de signaux. Formez vos collaborateurs à 
reconnaître ces signaux. En outre, désignez 
clairement la personne de contact en cas 
de détection de ces agissements suspects. 
En cas d'agissements suspects, nous recom-
mandons de contacter la police locale.  

LES AGISSEMENTS SUSPECTS SONT 
DES AGISSEMENTS QUI NE SONT 
PAS CONFORMES AU CONTEXTE 

NORMAL DE L’ENTREPRISE.
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RÉACTION
COMMENT RÉAGIR À UNE 

MENACE TERRORISTE ?  

02

13 



2.1 RÉACTION 

 “MES COLLABORATEURS ET MOI-MÊME 
SAVONS COMMENT RÉAGIR SI NOUS 
SOMMES CONCERNÉS DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT PAR UNE MENACE OU 
UNE ATTAQUE (TERRORISTE).”

Si vous ou vos collaborateurs êtes victimes 
d'une attaque, faites ce qui suit :

   Quittez la zone concernée au plus vite. 
Essayez de ne pas paniquer et réagissez 
directement. Ne perdez pas de temps et 
laissez vos affaires personnelles derrière 
vous. Utilisez des issues de secours alter-
natives et évitez les sorties principales. 

   Poussez les autres à venir avec vous. 
Aidez les personnes qui ont du mal à 
quitter les lieux et emmenez-les avec 
vous. Cependant, ne vous laissez pas 
retenir inutilement. 

   Une fois à bonne distance, avertissez les 
services de secours (voir étape 3). Répar-
tissez-vous autant que possible et ne vous 
tenez surtout pas en groupe.

   Attention, si vous vous trouvez sur les 
lieux d'une attaque à main armée, courez 
pour vous éloigner des tirs si vous pouvez 
le faire en toute sécurité. Fuyez unique-
ment si vous êtes certain de ne pas être 
touché.

Votre entreprise peut être gênée 
directement ou indirectement par une 
menace terroriste. Il est important que 

tous les collaborateurs sachent comment 
réagir dans quelle situation.

01 COUREZ

01 COUREZ

02 CHERCHEZ UN 
 ABRI SÛR

03 COMMUNIQUEZ
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Si vous ne pouvez pas fuir :

   Vous ne pouvez pas vous échapper ?  
Dans ce cas, cherchez une bonne 
cachette, comme un local avec une porte 
solide et des murs robustes. Fermez la 
porte et barricadez-la avec des meubles, 
par ex.

   Éteignez les lumières et veillez au 
silence. Coupez le son de votre GSM ou 
smartphone.

   Restez à l'écart des portes et fenêtres.

   Avertissez au plus vite les services de 
secours au 112.

   Donnez autant de détails que possible 
aux services de secours et répondez avec 
précision à leurs questions. Soyez précis.

   Évitez que d'autres pénètrent dans la 
zone touchée.

   Vous vous êtes caché ? Dans ce cas,  
avertissez discrètement les services  
de secours.

   Rassemblez autant que possible des infor-
mations pouvant avoir de l'importance 
par la suite, sans vous mettre en danger 
vous-même ou d'autres.

   Indiquez que vous êtes en sécurité. Pour 
ce faire, évitez l'utilisation du téléphone 
pour ne pas surcharger le réseau et 
ne pas gêner le travail des services de 
secours. Utilisez plutôt les services de 
messagerie (comme WhatsApp).

QUITTEZ LE LIEU DE L'ATTAQUE AU 
PLUS VITE. VOUS NE POUVEZ PAS VOUS 

ÉCHAPPER ? DANS CE CAS, ESSAYEZ 
DE VOUS CACHER. DONNEZ L'ALERTE 
AU 112 DÈS QUE VOUS VOUS TROUVEZ 

EN LIEU SÛR.

2.2  POINT D'INFORMATION ET DE 
CONTACT

 “POUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES 
CONCERNANT MON ENTREPRISE, JE 
CONTACTE D'ABORD LA POLICE LOCALE.”

En situation de crise, les pouvoirs publics 
'poussent' de nombreuses informations en 
fonction de la nature de la menace. Ces 
communications passent par des canaux 
officiels et des communiqués de presse. 
Ne vous laissez guider que par les avis 
officiels. Ainsi, vous saurez quelles mesures 
prendre en tant qu'entreprise. N'organisez 
aucune activité à ciel ouvert, par exemple. 
Ou ne laissez personne entrer ou sortir, 
cessez les activités, évacuez... Les mesures 
dépendent de la nature de la menace et 
du type d'entreprise.

Au niveau national, le Centre de Crise 
coordonne les mesures qui doivent être 
prises. Le centre les communique au niveau 
local au bourgmestre, et la police locale les 
exécute. Si vous ne recevez pas d'informa-
tions spécifiques de la police locale, vous 
pouvez partir du principe qu'il n'existe pas 
de risque particulier pour votre entreprise. 
Par conséquent, seules les mesures générales 
s'appliquent à votre entreprise. 

02 CHERCHEZ UN 
 ABRI SÛR

03 COMMUNIQUEZ
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Concrètement, vous pouvez escompter le 
flux d'informations suivant :

   la communication d'une situation de  
crise (par ex. attaque sur l'aéroport  
de Bruxelles) ;

   le Centre de Crise prend des mesures  
au niveau national (par ex. lockdown  
à Bruxelles) ;

   les mesures sont communiquées par 
le biais de canaux officiels (par ex. le 
Premier ministre demande d’éviter les 
grands événements au cours d’une 
conférence de presse). 

Que devez-vous faire ?

   Vous agissez selon les mesures applicables 
à votre entreprise (par ex. annulation d'un 
événement).

   En cas de menace spécifique pour votre 
entreprise, la police locale vous contacte 
directement (par ex. évacuation des 
entreprises à proximité de l'aéroport de 
Bruxelles).

   Si la police locale ne vous contacte pas, 
vous pouvez partir du principe que vous 
ne constituez pas une cible et que vous ne 
devez donc tenir compte que des mesures 
générales.

Si toutefois vous avez des doutes, informez-
vous auprès de la police locale ou du bourg-
mestre. Ils sont en contact avec le Centre de 
Crise et peuvent vous conseiller. Sachez que 
le Centre de Crise sera en plein branle-bas 
avec, entre autres, le déploiement des plans 
d'urgence et d'intervention. À moins que vous 
ayez une question urgente spécifique pour le 
centre, nous vous recommandons de ne pas 
les contacter directement.

LES MÉDIAS PEUVENT DIFFUSER 
DES INFORMATIONS ERRONÉES 

OU INCOMPLÈTES. 
SUIVEZ UNIQUEMENT LES 

COMMUNICATIONS OFFICIELLES.  

2.3 MESURES

 “JE BASE MES DÉCISIONS SUR CE QUE 
LE GOUVERNEMENT ET LES CANAUX 
OFFICIELS DISENT DE LA MENACE.”

Sur la base des informations disponibles, 
vous pouvez déterminer si votre entreprise 
constitue une cible ou non. Par exemple, 
après les attaques de Bruxelles (mars 2016), 
il a été recommandé d'éviter les grands 
rassemblements de personnes. En effet, 
ceux-ci comportaient un risque accru.

Vous pouvez tirer les informations cruciales 
suivantes de cette communication :  

   si votre entreprise n'emploie pas  
un grand nombre de collaborateurs 
au même endroit, elle ne constitue  
a priori pas une cible ;

   si votre entreprise organise un événement 
public d’envergure dans l'environnement 
concerné, nous vous recommandons 
(en concertation ou non avec la police 
locale) de décider d'annuler l'événement. 
Communiquez clairement votre décision 
à tous les invités ;

   si vos collaborateurs sont présents (ou 
prévoyaient de l'être) à un événement à 
risque, ils s'exposent à un risque accru. 
Contactez l'organisateur pour savoir 
si l'événement a toujours lieu et si des 
mesures de sécurité particulières sont 
prévues. 
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 “JE PRENDS DES MESURES 
SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DE 
L'INFLUENCE DE LA MENACE ACCRUE 
SUR MON ENTREPRISE.”

Même si votre entreprise ne constitue pas une 
cible, il est important de rassurer vos collabo-
rateurs et de tenir compte des conséquences 
de la menace accrue. 

Par exemple, les collaborateurs doivent 
arriver au travail et également chez eux. Cela 
peut être rendu difficile e.a. parce que les 
transports publics sont à l'arrêt ou en raison 
d'une interdiction de circuler. En tant qu'en-
treprise, vous devez également être attentif 
aux conséquences pratiques qu'entraîne la 
menace accrue et, si nécessaire, prendre des 
mesures supplémentaires. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX 
CONSÉQUENCES (INDIRECTES) 

D'UNE MENACE ACCRUE ET SOYEZ 
PRÊTS À PRENDRE DES MESURES 

SUPPLÉMENTAIRES.

2.4  PROPORTIONNALITÉ DES MESURES

 “JE PEUX MAINTENIR MES MESURES 
PENDANT LONGTEMPS.”

Pensez au-delà du (des) jour(s) de la menace 
accrue même. Il est impossible de savoir à 
l'avance combien de temps une menace 
durera. Par conséquent, ne prenez que des 
mesures qui peuvent être maintenues à long 
terme également, sur le plan tant écono-
mique que financier ou humain. 

Des mesures spéciales qui peuvent rencontrer 
l'approbation et la compréhension au départ 
pourront donner lieu au ressentiment et à 
l'irritation au bout d'un moment. Le fait de 
lever des mesures exceptionnelles sans raison 
apparente (par ex. abaissement du niveau de 
menace) entraîne également incompréhen-
sion et frustration.

PRENEZ UNIQUEMENT DES MESURES 
QUI PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE 

MAINTENUES À LONG TERME SUR 
LE PLAN ÉCONOMIQUE, FINANCIER 

ET HUMAIN.

2.5 COMMUNICATION

 “JE PEUX JOINDRE MES COLLABORATEURS 
AVANT, PENDANT ET APRÈS LA SITUATION 
D'URGENCE.”

Pendant et après un incident, il est néces-
saire de savoir rapidement où se trouvent 
tous les collaborateurs.

   Contactez les collaborateurs qui  
se trouvent dans l'entreprise. Vous  
pouvez le faire au moyen de la liste  
(mise à jour) des numéros de GSM de 
tous les collaborateurs que vous avez 
préparée à l'avance.

   Essayez de contacter les collaborateurs 
qui ont peut-être été directement 
touchés par la situation de crise.  
Si ce n'est pas possible directement, 
faites intervenir la police ou l'aide  
aux victimes.
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Cette communication va dans les deux direc-
tions. Les collaborateurs doivent savoir qu'ils 
ont la responsabilité de faire savoir rapide-
ment s'ils sont en sécurité ou si leurs collègues 
le sont. Une bonne mentalité en matière 
de sécurité favorise une réaction efficace 
et rapide (voir point 1.1).

Les collaborateurs eux-mêmes ont peut-être 
des connaissances ou des parents touchés 
par la situation de crise. Soyez-y attentifs. 
Si possible, facilitez les contacts télépho-
niques. Dans les situations d'urgence, les 
gens veulent s'entendre les uns les autres. 

 “JE TROUVE UN BON ÉQUILIBRE ENTRE 
LE VOLUME ET LA FRÉQUENCE DE LA 
COMMUNICATION.”

En cas de menace accrue, les informations 
changent rapidement. Par conséquent, réflé-
chissez bien à ce que vous communiquez et 
quand. Une cascade de communications et de 
correctifs n'engendre que de la confusion. 

 “J'UTILISE LE BON CANAL POUR 
COMMUNIQUER AVEC MES 
COLLABORATEURS.”

Adaptez le canal de communication en 
fonction du groupe cible. Selon le type 
d'entreprise, un canal de communication est 
plus indiqué que l'autre. Par exemple, si les 
collaborateurs sont extrêmement actifs sur 
Facebook ou membres d'un groupe d'entre-
prise sur Facebook, communiquez en premier 
lieu par ce canal.
 

Si vos collaborateurs sont submergés 
d'e-mails tous les jours, mieux vaut chercher 
un canal de communication alternatif. Un 
message important est rapidement négligé 
dans le flot quotidien des e-mails. Dans ce cas, 
un SMS peut bien fonctionner étant donné 
que ce canal de communication est de moins 
en moins utilisé et ressort davantage au milieu 
des nombreux e-mails et des messages sur les 
médias sociaux. 

 “MES COLLABORATEURS SONT 
INFORMÉS DE LA VIGILANCE ACCRUE 
ET SAVENT À QUI ILS PEUVENT 
S'ADRESSER S'ILS REMARQUENT 
DES CHOSES SUSPECTES.”

Appliquez le principe ‘if you see something, 
say something’ pour tous les collaborateurs. 
À un moment donné, c'est au collaborateur 
de communiquer. Premièrement, à propos de 
sa propre sécurité et de celle de ses collègues. 
Deuxièmement, à propos de la sécurité de 
l'entreprise et de l'environnement. 

Le message au collaborateur est donc : si vous 
remarquez quelque chose de suspect, signa-
lez-le immédiatement à la bonne personne. 
Ces informations de contact doivent déjà être 
connues grâce à la sensibilisation à la sécurité 
(voir point 1.1).

LA COMMUNICATION EN SITUATION 
DE CRISE EXIGE LE CANAL ADÉQUAT, 

LA FRÉQUENCE ADÉQUATE ET 
LA PRÉPARATION ADÉQUATE. 
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2.6 RÔLE DU CHEF D'ENTREPRISE

 “J'ÉCOUTE MES COLLABORATEURS ET JE 
PASSE DES ACCORDS CLAIRS.”

Le chef d'entreprise a la tâche de rassurer 
les collaborateurs. Il doit également être à 
l'écoute de leurs besoins. Imaginez qu'un 
collaborateur reçoive la demande urgente 
d'aller chercher les enfants à l'école à 14h00 
au lieu de 16h00 en conséquence de la 
menace accrue. Que faites-vous ? Tenez 
compte du fait que tant que le sentiment 
d'inquiétude règne, le travailleur n'offrira 
pas des prestations optimales. 

Par conséquent, aidez à apaiser les esprits 
sur le lieu de travail. Par exemple, donnez 
des directives et des tâches concrètes et 
veillez à ce que les collaborateurs se sentent 
vraiment entendus. Cela donne un sentiment 
d'apaisement.

Des exemples de tâches concrètes sont 
un rappel de la procédure de sécurité ou 
l'organisation d'un système de covoiturage. 
Si des collaborateurs ne peuvent pas rentrer 
chez eux parce que les transports publics sont 
à l'arrêt pour une durée indéterminée, un 
système de covoiturage contribue à éliminer 
un souci. De plus, un système de covoiturage 
crée un sentiment de solidarité entre collègues 
et montre que des solutions sont recherchées 
de façon pragmatique au sein de l'entreprise. 
 

TANT QUE L'INQUIÉTUDE RÈGNE, 
LA PRODUCTIVITÉ DE VOS 

COLLABORATEURS NE SERA 
PAS OPTIMALE.
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PHASE POSTÉRIEURE 
LESSONS LEARNT

03

20



Chaque crise se conclut par une évaluation. 
Le bilan est constitué des éléments suivants :

   la naissance de la crise ; 

   la gestion de la crise ;

   l'impact et les conséquences des 
décisions prises ; 

   la valeur des mesures proactives  
et préventives ;

   la mise à jour des directives existantes.

Grâce à cette évaluation, le plan préventif 
peut être corrigé si nécessaire.
 
Nous pouvons tirer des leçons de chaque 
crise pour réagir encore plus efficacement et 
rapidement à l'avenir. Une bonne préparation 
et une intégration constante des questions de 
sécurité dans la culture de l'entreprise sont 
cruciales.

“J 'évalue la naissance et la  
gestion de la crise, l'impact et 
les conséquences des décisions, 
la valeur des mesures et je 
corrige si nécessaire.”
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PRINCIPAUX ACTEURS 
DANS LE PAYSAGE BELGE 

DE LA SÉCURITÉ 

04

22



NOM / CONTACT RÔLE

Ministre de l’Intérieur
et de la Sécurité

www.ibz.be
02 500 21 11

Le ministre de l'Intérieur exécute la politique de sécurité du 
gouvernement fédéral. Il assure la sécurité policière et civile et 
la gestion de crise. C'est le visage du gouvernement fédéral en 
temps de crise et il coordonne les actions en cas de grave crise 
intérieure. 

Pour l'exécution de ces tâches, le ministre peut compter sur les 
fonctionnaires du Service public fédéral (SPF) Intérieur. 

Ministre de la Justice

www.justice.belgium.be
02 542 65 11

Le ministre de la Justice est aux commandes du SPF Justice. 
Ses principales missions sont :   
(i) la préparation et l'exécution de la législation en matière 
de justice, (ii) le soutien du pouvoir judiciaire et (iii) veiller à 
l'exécution des décisions judiciaires et administratives. 
Il est également le responsable politique des parquets et veille 
à ce que les personnes suspectées de terrorisme comparaissent 
devant le juge. 

Ministre des Affaires 
étrangères

www.diplomatie.
belgium.be
02 501 81 11

Le ministre des Affaires étrangères est à la tête de la diplomatie 
belge. Grâce aux conseils de voyage du SPF Affaires étrangères, 
une analyse de la situation en termes de sécurité dans certains 
pays est réalisée. Vous trouverez les conseils par destination à 
l'adresse http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_
letranger/conseils_par_destination. Si des collaborateurs se 
trouvent à l'étranger, la situation en matière de sécurité sur place 
peut être suivie par ce biais.

Le paysage belge de la sécurité connaît plusieurs acteurs. 
Pour le chef d'entreprise, ce n'est pas toujours simple de 
déterminer qui fait quoi exactement. Pendant une crise,  

il est utile de connaître le rôle des acteurs ci-dessous. 
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NOM / CONTACT RÔLE

Conseil national 
de sécurité 

Le Conseil national de sécurité coordonne la réaction belge 
aux menaces terroristes et impose des mesures opérationnelles 
concrètes. Présidé par le Premier ministre, le conseil est constitué 
des différents ministres dont les compétences touchent à la 
sécurité et des responsables des principaux services de renseigne-
ment et de sécurité du pays. 

Organe de coordination 
pour l'analyse de la 
menace (OCAM)

perm@ocamocad.fgov.be
02 238 56 11

L'OCAM effectue des évaluations ponctuelles ou stratégiques 
concernant les menaces terroristes et extrémistes en Belgique et 
à son encontre, principalement sur la base d'informations reçues 
d'autres services comme la police, la Sécurité de l'État ou le 
service du renseignement militaire. 

L'OCAM ne décide pas lui-même des mesures opérationnelles. 
C'est la tâche des instances compétentes, notamment le Centre 
de Crise.

L'OCAM attribue l'un des quatre niveaux suivants, sur la base 
de l'analyse de la menace : 

   niveau 1 ou ‘Bas’ : lorsqu'il s'avère que la personne, le 
groupement ou l'événement qui fait l'objet de l'analyse  
n'est pas menacé(e) ;

   niveau 2 ou ‘Moyen’ : lorsqu'il s'avère que la menace contre la 
personne, le groupement ou l'événement est peu probable ;

   niveau 3 ou ‘Sérieux’ : lorsqu'il s'avère que la menace contre 
la personne, le groupement ou l'événement est possible et 
probable ;

   niveau 4 ou ‘Très sérieux’ : lorsqu'il s'avère que la menace 
contre la personne, le groupement ou l'événement est grave 
et imminente.
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NOM / CONTACT RÔLE

Sûreté de l'État

info@vsse.be
02 205 62 11

La Sûreté de l'État (SDE) est le service de renseignement et de 
sécurité de la Belgique. Il protège les valeurs et intérêts fonda-
mentaux de l'État. Il assure notamment la sécurité intérieure et 
extérieure de l'État, la continuité de l'ordre démocratique et 
constitutionnel et la protection contre l'espionnage industriel. 

En outre, la Sûreté de l'État analyse les personnes qui doivent être 
en possession d'une habilitation de sécurité pour avoir accès à des 
informations secrètes ou confidentielles.

Direction générale 
Centre de Crise

http://crisiscentrum.be/fr 

La Direction générale Centre de Crise (DGCC) ou en abrégé ‘le 
Centre de Crise’ fait partie du SPF Intérieur. Ce service collecte, 
analyse et diffuse en permanence des informations pertinentes 
aux différentes autorités du pays.

Le Centre de Crise accomplit une tâche très importante en cas 
de crise. 

La loi définit une crise comme "un événement qui, en raison de sa 
nature ou de ses conséquences, menace les intérêts vitaux du pays 
ou les besoins essentiels de la population, requiert des décisions 
urgentes et demande la coordination de différents départements 
et organismes”.

Le Centre de Crise assure une permanence continue (24h sur 24, 
7 jours sur 7) pour collecter, analyser et diffuser des informations 
urgentes de toute nature aux instances compétentes.
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NOM / CONTACT RÔLE

Parquet fédéral

www.om-mp.be
02 557 77 11

Le Parquet fédéral ou Ministère public a une position clé au sein 
de la justice. Il poursuit devant le tribunal les contrevenants à la loi. 
Il le fait au nom de l'État et défend ainsi l'intérêt social.

Le Parquet fédéral est un parquet compétent sur tout le territoire 
belge. Il a été créé pour intervenir efficacement contre les délits 
dépassant la compétence des parquets locaux comme la traite 
d'êtres humains, le terrorisme, le crime organisé et les pratiques 
de blanchiment. 

Le Parquet fédéral est constitué de magistrats fédéraux et est 
dirigé par le procureur fédéral. 

Police fédérale

Suivant le type d’unité 
ou l’arrondissement 
où votre entreprise 
est établie.Coordonnées 
disponibles sur 
http://www.police.be/
fed/fr/contact/services

Alors que la police locale assure la fonction de police de base 
sur le territoire de la zone de police, la police fédérale est 
compétente sur l’ensemble du pays et accomplit des missions 
spécialisées et supralocales de police administrative (maintien 
de l’ordre) et judiciaire (recherche).

À l’exception d’un certain nombre de services spécifiques, 
le suivi de ces missions est principalement organisé au 
niveau de l’arrondissement, avec chaque fois une direction 
de coordination et d'appui déconcentrée qui se charge de 
l’approche administrative des phénomènes de sécurité et 
une direction judiciaire fédérale qui exécute des enquêtes. 
Seules cinq de ces unités d’enquête sont spécialisées dans 
le domaine du terrorisme.

Outre les composantes d’arrondissement, la Police judiciaire 
fédérale compte plusieurs unités centrales, comme le Service 
central Terrorisme, qui fait office de plate-forme pour les contacts 
externes et internationaux. Ce service fournit également une 
expertise spécialisée et se charge de transmettre toutes les 
informations pertinentes à l’OCAM.
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NOM / CONTACT RÔLE

Police locale

En fonction de la zone 
de police dans laquelle 
votre entreprise est 
établie. La liste des zones 
et les coordonnées sont 
disponibles sur le site Web  
http://www.policelocale.
be/portal/fr 

La police locale forme la police intégrée avec la police fédérale. 
Le niveau fédéral est constitué de la police fédérale et le niveau 
local des corps de police locaux. 

La police locale est répartie en 189 zones de police, sur l'en-
semble du territoire. La police locale est le premier interlocuteur 
des entreprises en cas de menace accrue mais également dans 
d'autres cas.

La police locale se charge des tâches suivantes : 
(i) travail de proximité, (ii) accueil, (iii) intervention, (iv) soutien 
policier aux victimes, (v) recherche locale, (vi) maintien de l'ordre 
et (vii) sécurité routière.

Bourgmestre

En fonction de la 
commune dans laquelle 
votre entreprise est 
établie. La liste des 
communes et les 
coordonnées sont 
disponibles sur le site Web  
http://www.belgium.be/
fr/la_belgique/pouvoirs_
publics/communes 

En tant que responsable de la police administrative, le bourg-
mestre est en charge de l'ordre public, de la sécurité, de la santé 
et du calme dans la commune. Le bourgmestre est compétent 
pour prendre des mesures policières et est chargé de leur 
exécution.
 
Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de la commune. 
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NOM / CONTACT RÔLE

Alerte FEB

Par le biais de la 
personne de contact 
indiquée au sein 
de la fédération 
professionnelle affiliée 
à la FEB  

Pour veiller à ce que la communication entre le secteur public et 
le secteur privé se passe de manière structurée, il existe un Early 
Warning System ou EWS. Ce système permet d'avertir tout un 
secteur en cas de menace contre un secteur donné, par le biais de 
personnes de contact auprès de fédérations professionnelles. Réci-
proquement, il permet aux entreprises de signaler des cas suspects. 

Comment fonctionne l'Early Warning System ? En résumé : les 
entreprises et les services publics suivent une procédure d’informa-
tion fixe afin de protéger au mieux le secteur économique et leurs 
collaborateurs contre d’éventuelles attaques terroristes. L’objectif 
est qu’une entreprise qui remarque une activité suspecte – par 
exemple lorsqu'un dirigeant d'entreprise voit qu’une voiture 
s’arrête devant la porte d’entrée plusieurs jours de suite – en 
informe les autorités afin qu’une enquête puisse être menée. Si 
l’incident s’avère réellement suspect ou si une autre entreprise 
a également constaté les mêmes faits avec le même véhicule, 
l’ensemble du secteur peut en être informé via le réseau. L'EWS 
permet de communiquer de manière structurée une menace visant 
un secteur économique défini.

Inversement, si une menace générale existe contre un secteur 
d’entreprises, les autorités en informeront ledit secteur. 

Bien que l'EWS ait initialement été conçu pour communiquer une 
menace à l'encontre d'un secteur spécifique, il peut également être 
utilisé pour joindre massivement les entreprises belges en cas de 
menace globale, comme les attentats à Zaventem et Bruxelles.

L'EWS est un réseau de communication complémentaire. Le but de 
ce réseau n’est pas de remplacer la communication normale entre le 
monde des entreprises et la police locale.
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ENTREPRENDRE DANS UN CONTEXTE DE MENACE 
TERRORISTE ACCRUE

Plus que jamais, nous sommes conscients que le terrorisme peut 
également frapper chez nous. Dans notre pays, notre ville ou notre 
entreprise. C'est pourquoi nous publions ce guide, un manuel pratique 
pour tous ceux qui entreprennent dans un contexte de menace accrue.

‘Entreprendre dans un contexte de menace terroriste accrue’ s'adresse  
en premier lieu au chef de PME qui dirige une entreprise dans des 
conditions changeantes et imprévisibles. Une bonne préparation est 
indispensable pour faire face à des événements urgents, inattendus, 
comme des actes terroristes. Dans ce guide, il trouvera de nombreuses 
informations qui peuvent être utiles et pratiques.

Il y trouvera aussi une check-list reprenant une série de questions 
pertinentes pour effectuer une première analyse des risques et avoir  
une idée de la manière dont son entreprise est préparée (ou pas)  
contre un acte de terrorisme potentiel.

La Fédération des entreprises de Belgique est le porte-parole 
d’une cinquantaine de fédérations professionnelles sectorielles, qui 
représentent au total plus de 50.000 entreprises, dont 41.000 PME.  
A ce titre, la FEB est la plus grande organisation interprofessionnelle de 
notre pays et sa représentativité peut être évaluée à 75% de l’emploi 
dans le secteur privé. www.feb.be

http://www.feb.be

