
Extrait du bulletin communal de septembre 2017 

Be-Alert 

Le 02.06.2017, l’Administration communale de 
Rendeux a adhéré au système d’Alerte « Be-Alert ». 
 
Be-Alert est un système développé au niveau national 
permettant aux autorités de vous informer en cas 
d'incident. 
 
Un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre de 
l’Intérieur peut envoyer un message à tous ceux qui 
pourraient être impactés par la situation d'urgence 
grâce à Be-Alert.  Tous les habitants peuvent ainsi 
obtenir rapidement les recommandations nécessaires 
(ex. fermer portes et fenêtres en cas d'incendie).  Des 
informations officielles, correctes, directement de la 
source. 
 
Be-Alert utilise plusieurs canaux pour alerter les 
personnes concernées.  Le message d’alerte peut être 
transmis par écrit via un sms, ou via un message oral 
sur une ligne de téléphone fixe ou encore via un email.  
Be-Alert a la capacité nécessaire pour avertir un grand 
nombre d'habitants via plusieurs canaux différents en 
même temps. 
 
Soyez averti, où que vous vous trouviez. 
Vous pouvez recevoir un message Be-Alert de deux 
manières : 
 Un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre de 

l’Intérieur peut envoyer une alerte sur base 
d'une liste d'adresse.  Il est donc très important 
de vous inscrire à Be-Alert pour que vos 
coordonnées actualisées s’y trouvent.  Il est 
possible d'enregistrer plusieurs adresses et 
numéros de téléphone.  Vous habitez à {Nom 

commune} et travaillez à {Bruxelles, Anvers, 
…} ? Enregistrez les deux adresses et restez 
toujours informé.  

 En cas d'importante situation d'urgence, un 
bourgmestre, gouverneur ou le Ministre de 
l’Intérieur peut aussi envoyer un message de 
manière localisée, sur base du lieu de l’incident.  
Toute personne physiquement présente dans 
cette zone reçoit alors un message sur son 
téléphone mobile.  Ce système est unique en 
Belgique.  Vous pouvez de la sorte être alerté 
même si la situation d’urgence n’est pas liée aux 
adresses mentionnées dans le système, lorsque 
vous allez une journée {à la mer, en Ardenne, 
…} ou lorsque vous allez {au parc, dans un 
centre commercial, …}. 

 
Inscrivez-vous 
Vous pouvez vous inscrire très facilement sur www.be-
alert.be.  Complétez le formulaire d'inscription le plus 
précisément possible.  Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 
L’inscription est totalement gratuite. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
contacter : 
Nathalie DERYCK, rue de Hotton, 1 à Rendeux - 
084/370.194 - nathalie.deryck@rendeux.be 
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