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Missions du CRC-W hors période de crise 
 

 
 

       1. Planification : 

 - rédaction et harmonisation des plans d’urgence interne              

   en collaboration avec les DGO/DGT (comité de planification) 

 - appui à l’actualisation des plans provinciaux, communaux et    

   fédéraux pour les aspects relevant de la RW 

 - mise à jour liste sites sensibles 

 - participation aux projets européens Amice et Apport 

 

2. Permanence (24h/24h)  

 - point de contact unique RW pour CGCCR et Gouverneurs 

 - point de contact administrations SPW (et OIP) 

 - point de contact pour les communes 

 

3. Développement d’une culture de crise : 

 - formation 

 - exercices : régionaux, provinciaux et fédéraux 

 - certification qualité            du centre et des plans internes 
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Missions du CRC-W en période de crise 
 

 
 

       1. Relevant uniquement de matières 

régionales : 
  

   - information au GW, aux Gouverneurs, au 

CGCCR et aux communes concernées 

 

   - pilotage du comité de crise régional en lien 

avec cellules opérationnelles thématiques 

 

   - aide à la coordination « ops » multidisciplinaire 

des services du SPW : suivi des plans internes 

 

   - coordination stratégique : gestion de crise et 

anticipation 

 

   - communication de crise 

 

   - organisation des débriefings et valorisation du 

retour d’expérience ; exécution, contrôle et suivi 

des améliorations  
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 2. Relevant partiellement de matières 

régionales : 
  

   - information au GW 

 

   - appui aux Gouverneurs, au CGCCR et aux 

communes 

 

   - coordination stratégique des services régionaux 

impliqués :  

        * mise à disposition des appuis (expertise, 

matériel, personnel,…) 

        * suivi de l’exécution des plans internes (le cas 

échéant) 

        * liaison avec administrations régionales et OIP 

 

   

  - participation aux débriefings, partage des retours 

d’expérience 

  - exécution des mesures d’amélioration 

 



CRC-W : un carrefour stratégique 
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En résumé… 
 

Le CRC-W sera donc l‘interlocuteur 
régional des autorités en cas de situation 
d‘urgence liée à un effondrement 
souterrain 

 
Protocole de communication avec la 
CACEf en cours de finalisation 
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Merci pour votre attention 
 
 


