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Le nouveau système d’alerte et d’information des populations sera 
testé aujourd’hui sur la commune de Fumel et mardi 29 avril  

sur les communes d’Agen et Pont du Casse.  
 

Afin de tester le fonctionnement du nouveau système d’alerte et d’information des populations 
(SAIP), les sirènes seront déclenchées sur 5 sites équipés de ce dispositif aujourd’hui sur la 
commune de Fumel (Stade et Mairie) et le mardi 29 avril sur les communes de Pont du Casse et 
Agen (le skating et la Goulfie). Ce nouveau système remplacera progressivement le réseau 
national d’alerte vieillissant.  
 
Un déploiement progressif 
Les sites d’installation du SAIP sont définis à la suite d’un recensement effectué sur le terrain, sur 
la base de critères communs (population couverte, densité de population, risque) et selon une 
priorisation nationale des zones d'alerte. De nouvelles sirènes peuvent être positionnées dans des 
zones d'alerte dépourvues de moyens. 
Une  première vague d’installation du dispositif s'effectuera de 2013 à 2015. Elle couvre les zones 
d'alertes identifiées comme prioritaires du fait de la nature des risques locaux et/ou de la 
concentration de population.  

Sur le département, 21 zones ont été identifiées comme prioritaires : Pont du Casse, Agen (8), 
Fumel (2), Bouglon, Sauveterre, Saint Vite, Casteljaloux, Bon Encontre, Tonneins, Nérac, Cuzorn, 
Saint Front et Bajamont.  

Une deuxième vague permettra à l'horizon 2017 de couvrir l'ensemble des bassins de risque 
restant. 

 
Qu'est-ce que le SAIP ?  
Le SAIP est un ensemble structuré d'outils permettant la diffusion d'un signal ou d'un message par 
les autorités. 
La diffusion d'un signal ou d'un message consiste à alerter une population exposée, ou susceptible 
de l'être, aux conséquences d'un évènement grave et qui doit adopter alors un comportement 
réflexe de sauvegarde. 

Le déclenchement de cette diffusion ainsi que le contenu du message sont réservés à une autorité 
de police administrative, c'est à dire chargée de la protection générale de la population en lien 
avec le maintien de l'ordre public et de la défense civile. Sur le terrain, cette compétence est 
détenue par le maire et le préfet de département. Le SAIP assure une double fonction : 
 
 Une fonction d'alerte 

En l'entendant, la population doit immédiatement appliquer les mesures de sécurité (cf : plaquette 
« savoir réagir à l’alerte »), dans le cadre d'actions réflexes. Ces consignes doivent l'amener à : 

• se mettre en sécurité (se protéger dans un bâtiment ou évacuer la zone de danger), 
• se tenir informé, 
• éviter de téléphoner (sauf urgence médicale), 
• ne pas aller chercher ses enfants à l'école. 

 

 
 

 



 
 
Cette fonction d'alerte doit donc trouver une population sensibilisée, en capacité de réagir de 
manière pertinente . Tous les citoyens contribuent ainsi à l'efficacité des actions de secours de la 
sécurité civile. 
 
 Une fonction d'information 

Elle permet de préciser les consignes de sécurité à suivre en urgence et de donner les indications 
sur l'évolution de l'évènement. 

 
Quelles sont les principales caractéristiques du SAIP ? 
 Plusieurs vecteurs d'alerte et d'information 

Le SAIP mobilisera plusieurs vecteurs  d'alerte et d'information de la population : des sirènes, des 
SMS  via la technologie de la diffusion cellulaire (cell-broadcast) qui évite l'engorgement des 
réseaux, et un service de diffusion de l'alerte à des opérateurs, relayant avec leurs propres 
moyens ces informations (notamment panneaux à message variable et radios). 
 
 Un logiciel de déclenchement à distance 

Une application logicielle intégrant une interface cartographique permettra le déclenchement 
sécurisé des moyens d'alerte par les  autorités de police administrative à différents échelons : 

• dans les communes, en permettant au maire un déclenchement sur sa juridiction ; 
• dans les départements, à partir du centre opérationnel départemental (COD) du préfet et, 

sur ordre d'un maire ou du préfet, à partir du centre opérationnel départemental d'incendie 
et de secours (CODIS) des sapeurs-pompiers ; 

• dans les zones de défense, à partir du centre opérationnel de zone (COZ) de l'état-major 
interministériel de zone ; 

• sur le territoire national, à partir du centre opérationnel de gestion interministériel des crises 
(COGIC) du ministère de l'intérieur, des centres de détection et de commandement et du 
centre national des opérations aériennes (CNOA) de l'armée de l'air. 

 
 Une mobilisation de plusieurs réseaux de communication 

La transmission de la plupart des signaux d'alerte et d'information vers les moyens de diffusion 
s'effectuera via un ou plusieurs réseaux de communication. 
 

 
 
 Le raccordement des moyens d'alerte existants 

Les moyens d'alerte existants (sirènes et panneaux à messagerie variable -PMV) seront raccordés 
et mobilisés lorsqu'ils sont positionnés dans des bassins d'alerte - territoires sur lesquels la 
survenance d'un seul événement peut conduire à la diffusion d'une alerte aux populations 
(exemples : zone inondable, zone à proximité d'une usine). 
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Savoir réagir 
à l’alerte
lors d’une 

crise majeure

  Être citoyen, c’est agir.

  Vous aussi, soyez prêts.

Pour se protéger des risques,  
il faut les connaître.

Renseignez-vous 
en mairie ou en préfecture.

Ou sur : 
www.risques.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr
www.macommune.prim.net

Votre kit d’urgence
Eau et nourriture

Vie courante 

…

Soins et hygiène

…

…
Protection

…

Localisation et information
…



À quoi sert-il ?
Il vous signale 
un danger imminent ou en cours.

Réagissez immédiatement.

Adoptez les comportements réflexes 
de sauvegarde.

À proximité d’un barrage hydraulique
Au signal spécifique « corne de brume », 
rejoignez sans délai un lieu en hauteur.

Être acteur de sa sécurité
Sachez réagir
• À quels risques êtes-vous exposés ?
• Reconnaîtriez-vous le signal national d’alerte ?
•  Connaissez-vous les comportements réflexes  

de sauvegarde ?
• Confinement ou évacuation : comment choisir ?

Respectez les consignes des autorités
Elles vous indiqueront comment vous mettre  
en sécurité.

1 2 3

Émis par les sirènes, c’est un son  
montant et descendant.

L’alerte 
3 séquences d’1 minute et 41 secondes, 
séparées par un silence

Fin de l’alerte
Son continu de 30 secondes

Les essais mensuels  
1 séquence d’1 minute et 41 secondes 
tous les 1ers mercredis du mois

Le signal national d’alerte

1 2 3

ÉCOLE

Les comportements réflexes 
de sauvegarde
Mettez-vous en sécurité
Rejoignez sans délai un bâtiment.

Tenez-vous informés
Respectez les consignes diffusées sur France Bleu,  

France Info, autres radios locales ou France Télévisions.  
Ma fréquence de radio à écouter : …………………………………………

Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants.

Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale
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