
• L’alerte

La France dispose actuellement d’un réseau national d’alerte s’appuyant sur les sirènes afin
d’avertir la population d’un danger ou d’une menace imminente.

Le signal national d’alerte est marqué par trois séquences sonores d’une minute et 41 se-
condes séparées par un silence. Le son est modulé, montant et descendant.

Le signal de fin d’alerte, qui indique qu’il n’y a plus de danger, est marqué par une séquence
sonore continue de 30 secondes.

Que faire en cas d’alerte ?

À l’audition du signal, mettez-vous immédiatement à l’abri :

- rejoignez sans délai un local clos ;
- arrêtez climatisation, chauffage et ventilation ;
- portez-vous à l’écoute de la radio ou regardez la télévision : Radio France (France 
Bleu, France Info…), France 3, RFO, radios ou télévisions locales.

Dans quelques cas spécifiques (rupture de barrage, raz de marée, inondation brutale…), re-
joignez un lieu sûr, c’est-à-dire non exposé au phénomène (par exemple un lieu en hauteur en
cas d’inondation). 

N’oubliez pas de disposer d’objets de première nécessité :

- une radio et une lampe de poche avec piles ;
- de l’eau potable si pas d’accès à un point d’eau ;
- des gobelets ;
- des couvertures ;
- des rubans adhésifs et ciseaux pour obturer toutes les ouvertures ;
- des chiffons pour obturer les aérations ;
- une trousse de premiers soins et médicaments indispensables ;
- un seau et des sacs en plastique si pas d’accès aux sanitaires ;
- vos papiers d’identité (livret de famille, carte d’identité…).

Consignes à respecter

- ne pas rester dans un véhicule ;
- ne pas aller chercher ses enfants à l’école (les enseignants se chargent de leur
sécurité) ;
- ne pas téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les secours) ;
- ne pas rester près des vitres ;
- ne pas ouvrir les fenêtres pour regarder ce qu’il se passe dehors ;
- ne pas allumer de flamme dans certaines situations (risques d’explosion) ;
- ne pas quitter l’abri sans consigne des autorités.

Pour en savoir plus

• Dépliant « L’alerte et son signal ».
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