
 

1/1 

Communiqué de presse conjoint 
Écaussinnes : exercice du plan interne d’urgence  
Écaussinnes – 19 mai 2015  
 
La commune d’Écaussinnes a réalisé ce matin un exercice de crise en vraie 
grandeur. Objectif : tester son plan interne d’urgence en mobilisant l’ensemble 
des disciplines concernées. L’exercice s’est révélé riche d’enseignements, y 
compris pour les services d’ORES qui en étaient parties prenantes.  
 
Le scénario de l’exercice prévoyait le déclenchement du plan d’urgence à la suite d’une 
explosion dans un immeuble à appartements situé dans le centre de la commune. L’explosion 
fictive étant due au gaz, les services du gestionnaire de réseau ORES avaient été intégrés dans 
la préparation de l’exercice. Pour l’entreprise elle aussi, il s’agissait de tester son propre plan 
d’urgence.  
 
L’ensemble des disciplines intervenant dans le Plan Communal d’Urgence et d’Intervention ont 
été mobilisées à des degrés divers : pompiers, services médicaux et paramédicaux, services de 
Police, logistique, et enfin communication de crise. Le scénario prévoyait en effet un impact 
important, avec deux personnes tuées et un dizaine de blessés. Pour les besoins de l’exercice, 
la circulation a été interrompue temporairement dans le quartier concerné afin que tous les 
acteurs puissent remplir le rôle attendu d’eux. Au terme des opérations, un débriefing a été 
organisé à la Maison Communale afin de tirer les enseignements de l’expérience vécue et des 
constats dressés par les observateurs durant l’exercice. 
 
Xavier Dupont, bourgmestre d’Écaussinnes, a déclaré: « Les différentes disciplines devant 
intervenir dans le cadre d’un plan général d’urgence et d’intervention ont réagi de manière 
adéquate face à la gestion de la crise virtuelle lancée en partenariat avec ORES. La 
communication entre les intervenants, souvent problématique dans ce genre de situation s’est 
faite au mieux. Ce nouvel exercice, qui s’inscrit dans la continuité des trois précédents, nous 
permet de déceler les problèmes éventuels que nous pourrions rencontrer lors d’un incident 
réel. Son but premier est de permettre aux différents acteurs de vivre la situation dans des 
conditions se rapprochant le plus possible de la réalité pour créer des réflexes si un incident de 
cette nature devait se produire.» 
 
ORES, le gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel de la commune 
d'Écaussinnes a aussi mobilisé ses équipes dans le cadre de l'exercice. Cyprien Devilers, 
Président du Conseil d’administration d'ORES Assets, a souligné: « ORES, en tant que 
partenaire des autorités publiques, ne peut que saluer l'utilité de ce type d'exercices organisés 
par et avec les communes pour renforcer la sécurité. Ils nous permettent d'améliorer encore 
nos interactions avec les services communaux, de faire progresser nos propres plans d’urgence 
ainsi que notre efficacité dans la gestion d'incidents de cette nature. » 
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