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Compétences décisionnelles : 

- L’évacuation de la population d’une zone représente une mesure tout à fait 

EXCEPTIONNELLE et ne peut être ordonnée que par le Comité fédéral de coordination 

(COFECO)(Niveau d’alerte U3) 

- Le Gouverneur  de Province coordonne au sein du Comité de coordination provincial 

(CCProv), la mise en œuvre des moyens nécessaires visant à l’évacuation de la population 

concernée et à son accueil. 

- La mise en œuvre concrète de l’évacuation s’effectue en concertation avec le(s) 

Bourgmestre(s) territorialement compétent(s), assisté(s) de leur Cellule de crise communale 

respective.  

Processus : 

Comité fédéral de coordination (ex COFECO) : 

 

Détermine la zone à évacuer en se référant à cet effet à la répartition de la zone de 

planification d’urgence nucléaire en « blocs ». 

 

Cellule de crise communale : 

 

- Dénombrement (+ répartition géographique) de la population à évacuer 

 

- Inventaire (localisation + points de contact,…) et spécificités (ayant en particulier une 

incidence sur les modalités de transport) des collectivités à évacuer. 

 

- Ouverture de « points de regroupement » de la population ne disposant pas de moyens de 

transport propres pour se rendre vers le(s) « centre(s) d’accueil » activé(s). 

- Dénombrement des personnes à évacuer au moyen de « transports en commun » (cars, 

bus,…le cas échant camions de la Défense,…). 

 

- Evaluation des moyens de transport en commun supplémentaires (donc en plus des moyens 

disponibles au niveau local cf PGUI communal…) devant être mis à disposition pour 

l’évacuation des personnes rassemblées dans les points de regroupement et les collectivités. 

 

- Localisation des PPD pour les moyens de transport en commun sollicités par la commune. 

 

Un voire plusieurs points de regroupement ont été désignés par les communes et par bloc 

pour la prise charge des personnes ne disposant pas de moyens de locomotion. 

 

Il incombe aux communes de veiller à : 

- L’ouverture 

- L’organisation de ce(s) point(s) de regroupement (signalisation, recensement des 

personnes qui s’y présentent) 

- L’organisation de la prise en charge des personnes via la Cellule de crise communale 

(moyens de transport disponibles et/ou à réquisitionner). 
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Localisation des points de regroupement : 

 

Voir Annexe 2 de ce PPUI 

 

 

 

Centre d’accueil : 

 

Résidence « Blanc gravier »  

Domaine de l'Université 

Allée des sports, P63 

Sart Tilman 

4000 LIEGE 

Tél : 04/366 39 38 
http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/STzoneb21.html 
 

Camp militaire Roi Albert 

Chaussée de l'Ourthe, 118 

6900 MARCHE-ENFAMENNE 

Tél : 084/24 61 11 
http://www.mil.be 

Centre sportif d’Eghezée 

Rue de la Gare 5 

5310 EGHEZEE 

Tél : 081/51 06 46 
http://www.eghezee.be/loisirs/sports/centresportif 
 

 

Domaine provincial d’Hélécine 

Rue Armand Dewolf 

1357 HELECINE 

Tél : 019/65 54 91 
http://www.abcd.be/domainehelecine/ 
 
 
 
 

1 Itinéraire « Nord » vers Centre Prov. D’Hélécine 

 

NORD      Centre Provinciale à Hélécine 

N64 vers Hannut 

N65  N684  E42   N64   Hannut 

N643 Bierwart  N80  Hannut  N64 

 

http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/STzoneb21.html
http://www.mil.be/
http://www.eghezee.be/loisirs/sports/centresportif
http://www.abcd.be/domainehelecine/
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Dispositifs opérationnels sur itinéraire « Nord »  

 

N 64 : Scierie Pétrée 

N 684 : Villers-le-Bouillet (Parking de la base Intermarché « Les Mousquetaires » 

N65 : Villers-le-Bouillet, Fonderie Fallais 

 

2 Itinéraire « Est » Sart Tilman – Blanc gravier 

 

EST      Sart-Tilman (Blanc gravier) 

N 66 vers N 63 

N 617 vers Liège 

N617   N684   E42 vers Liège 

 

Dispositifs opérationnels sur itinéraire « Est » 

 

N 66 : Carrefour DORJO 

N 617 : à hauteur du Yachting club de Huy 

N684 : Villers-le-Bouillet, Parking de la base Intermarché « Les Mousquetaires » 

N617 b : Amay-Ampsin 

 

3 
Itinéraire « Sud » - Camps militaire  

de Marche-en-Famenne 

 

SUD      Camps militaire de Marche-en-Famenne 
N641  Modave  N63 

N66 Tinlot   N63 
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N648 Ohey  N921  Emptinne  N4 Marche 

 

 

Dispositifs opérationnels sur itinéraire « Sud »  

 

N 64 : vers Marchin, Dalle TDM (Tube de la Meuse) 

N 66 : carrefour DORJO 

N698 : Parc à Containers – « Château Fléron » 

 

4 Itinéraire « Ouest » vers Centre sportif Eghezée 

 

OUEST      Centre sportif d’Eghezée 

N643 Lavoir  Bierwart  Eghezée 

N643 Lavoir E42 N921 Bierwart N643 

N90 Andenne N921 Bierwart N643 

 

Dispositifs opérationnels sur itinéraire « Nord »  

 

N 643 :  à Héron, sous le pont de l’E 42 

N 643 : Ancienne gare de Moha 

N643 : Héron, face à la station carburant (Station Dave) 

N 90 : Ben-Ahin (Gives) à la limite d’Andenne 

 

 


