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Définition de l’alerte et de l’information des populations

L’alerte des populations consiste :

en la diffusion par les autorités en phase d’urgence d’un signal destiné à
avertir des individus d’un danger, imminent ou en train de produire ses 
effets, susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique et 
nécessitant un comportement réflexe de sauvegarde. 

L’information des populations consiste : 

- à diffuser des consignes de comportements de sauvegarde, par anticipation 
ou concomitamment à un danger susceptible de porter atteinte à l’intégrité
physique d’individus

- à notifier si nécessaire la fin de l’alerte

- à aviser les individus impactés par un événement d’une particulière gravité
affectant les personnes, les biens ou l’environnement, de la mise en place 
de mesures de soutien, en phase de stabilisation ou de retour progressif à

la normale.



SAIP - Contexte

• Un projet d’ampleur, impulsé par le livre blanc sur la défense et la 
sécurité de 2008

Le SAIP est destiné à se substituer au réseau national d’alerte (RNA), 
obsolète et inadapté, et dont la fin d’exploitation a été actée en 2015.

• Une système conçu pour assurer à la fois les fonctions d’alerte et 
d’information de populations

L’objectif est d’obtenir un comportement réflexe de la population suite au 
message d’alerte et de pouvoir ensuite l’informer sur l’évolution du 
phénomène en cours et les consignes à suivre tout au long de la crise et 
jusqu’à son terme.

•• La multidiffusion des messages dLa multidiffusion des messages d’’alertealerte
Un objectif de diffusion des messages dUn objectif de diffusion des messages d’’alerte et des informations alerte et des informations 

comportementales multicanaux, intcomportementales multicanaux, intéégrant notamment les tgrant notamment les tééllééphones phones 
mobiles.mobiles.





SAIP – Le déploiement des sirènes 

La modernisation du réseau des sirènes est largement engagée

Le projet SAIP prévoit le raccordement de 5 338 sirènes sur 1 743 bassins 
d’alerte (à la date de rédaction de ce document).

Ce déploiement doit être réalisé en deux vagues :
•la 1re est constituée de 2 832 sirènes correspondant aux anciennes sirènes 
recyclées du réseau national d’alerte (RNA) et de nouvelles sirènes afin de 
couvrir les zones considérées comme les plus à risques ;

•la 2de est constituée de 2 508 sirènes correspondant aux sirènes situées 
sur les autres bassins de risques (d’intensité légèrement moindre) ainsi que 
des sirènes installées par les industriels exploitants dans le cadre d’un plan 
particulier d’intervention (PPI).



SAIP – Le déploiement des sirènes

Le déploiement des sirènes a été engagé sur le terrain à compter de 
septembre 2013. Il concerne à ce stade les sirènes de la seule 1re vague.

Début 2016, les visites de pré-installation ont commencé dans 68 
départements. La société EIFFAGE est chargée de l’installation et du 
raccordement de sirènes avec l’appui des préfectures. 

2 408 visites de site (soit 90 % des sites retenus pour une 1re vague de 
déploiement) ont été effectuées à ce stade. 

1 576 sites ont été raccordés au SAIP (soit 59 % des sites). Les 
installations sont terminées dans 24 départements.



SAIP – Focus sur l’arc méditerranéen

Suite aux événements d’octobre 2015, le ministre de l’intérieur a souhaité
qu’un effort significatif soit réalisé s’agissant du déploiement des sirènes sur 
l’arc méditerranéen (11 départements fléchés : 2A, 2B, 4, 6, 11, 13, 30, 34, 
66, 83, 84).

Une centaine de sites supplémentaires ont notamment été intégrés au 
recensement initial, soit 570 sirènes prévues sur ces territoires.

A l’heure actuelle, 95 % des visites de pré installation ont été réalisées 
et 59% (336) des sirènes sont installées.

Pour les 4 départements de l’arc méditerranéen non visés par ce 
déploiement supplémentaire (07,12, 26, 48), le total d’installations est de 95 
(71 % des sites). 



SAIP – ACTUALITES OCTOBRE 2017

•• LogicielLogiciel : la phase de v: la phase de véérification drification d’’aptitude au bon aptitude au bon 
fonctionnement (VABF) achevfonctionnement (VABF) achevéée e 

La VABF a été prononcée le 6 avril 2017. 

•• LogicielLogiciel : la phase de v: la phase de véérification de service rrification de service réégulier (VSR) en cours gulier (VSR) en cours 

6 pr6 prééfectures participent fectures participent àà cette phase de test (02, cette phase de test (02, 11,11, 30, 34, 30, 34, 35 et 35 et 6666).  ).  

Une premiUne premièère date de prononcre date de prononcéé de la VSR, le 22 septembre, nde la VSR, le 22 septembre, n’’a pu se a pu se 
concrconcréétisertiser : la derni: la dernièère livraison prre livraison préésentant encore un nombre rsentant encore un nombre rééduit duit 
dd’’anomalies anomalies àà corriger.corriger.

La VSR devrait être prononcLa VSR devrait être prononcéée dans les prochaines semaines apre dans les prochaines semaines aprèès livraison s livraison 
dd’’une version corrigeant les derniune version corrigeant les dernièères anomalies.res anomalies.



SAIP – ACTUALITES OCTOBRE 2017

•• Formation : Formation : -- Session de formation des FIO prSession de formation des FIO préévue les 19 et 20 vue les 19 et 20 

ddéécembre 2017cembre 2017
-- Formation des utilisateurs par les FIO dFormation des utilisateurs par les FIO déébut 2018but 2018

•• DDééploiementploiement : : le dle dééploiement SAIP sera lancploiement SAIP sera lancéé ddéébut 2018 en but 2018 en 
commencommenççant par la zone Sud aprant par la zone Sud aprèès formation des utilisateurs  s formation des utilisateurs  

•• Orientations 2018Orientations 2018 :     :     -- ralentissement dralentissement dééploiement sirploiement sirèènes (budget) et     nes (budget) et     
rationalisation du parc de sirrationalisation du parc de sirèènes (clôture sites)nes (clôture sites)

-- prioritprioritéé àà la MCO et la MCO et àà la fiabilisation du parcla fiabilisation du parc

-- maintien du moyen dmaintien du moyen d’’alerte alerte «« sirsirèènene »» (rapport VOGEL)(rapport VOGEL)



L’alerte et l’information des populations 
par le biais des téléphones portables

Le ministère de l’intérieur (direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises – DGSCGC) a donc travaillé de concert avec le SIG des services du 
Premier ministre pour réaliser cet outil (développé par la société française 
Deveryware), librement téléchargeable depuis le 8 juin 2016 sur les magasins 
d’application Apple Store et Google Play



L’alerte et l’information des populations 
par le biais des téléphones portables

Les principales caractLes principales caractééristiquesristiques
L’application est une application d’alerte descendante. 
Elle intègre deux modalités : la géolocalisation et /ou des abonnements à des lieux d’intérêt. 

Aucune remontée d’informations au MI ou sur les serveurs.

DDèès qus qu’’un un éévvéénement exceptionnel est identifinement exceptionnel est identifiéé, il appara, il apparaîît sur le smartphone, t sur le smartphone, 
-- affichage du type daffichage du type d’’alerte (galerte (gééolocalisolocaliséée e «« autour de moiautour de moi »» ou/et par abonnement ou/et par abonnement «« mes lieuxmes lieux »») ) 
-- ddéétail sur ltail sur l’’alerte alerte 
-- accaccèès s àà ll’’affichage des consignes de saffichage des consignes de séécuritcuritéé «« Comment AgirComment Agir »» ::

Exemple pour lExemple pour l’’alerte ORSEC INONDATION RAPIDEalerte ORSEC INONDATION RAPIDE ::
-- Rejoignez immRejoignez imméédiatement un point haut, si possible un diatement un point haut, si possible un éétage tage éélevlevéé
-- Coupez lCoupez l’é’électricitlectricitéé
-- NN’’utilisez pas votre voiture utilisez pas votre voiture 
-- NN’’allez pas chercher vos enfants allez pas chercher vos enfants 
-- Pour vous informer, rester Pour vous informer, rester àà ll’é’écoute des autoritcoute des autoritéés s 
-- NN’’encombrez pas les rencombrez pas les rééseaux tseaux tééllééphoniques phoniques 
-- NN’é’évacuez que sur ordre des autoritvacuez que sur ordre des autoritéés s 

-- DDéétail de chaque consignetail de chaque consigne : chacune de ces consignes synth: chacune de ces consignes synthéétiques est ensuite dtiques est ensuite dééveloppveloppéée en cliquant dessus.e en cliquant dessus.
Exemple Exemple : : «« NN’’utilisez pas votre voitureutilisez pas votre voiture »» >>>>>> : : «« NN’’utilisez pas votre voiture, ne revenez jamais en arriutilisez pas votre voiture, ne revenez jamais en arrièère chercher re chercher 

un objet oubliun objet oubliéé. . ÉÉvitez les sousvitez les sous--sols.sols. »»



L’alerte et l’information des populations 
par le biais des téléphones portables

La version nouvelle de lLa version nouvelle de l’’application (livrapplication (livréée cet e cet ééttéé et en cours de test) permettra de et en cours de test) permettra de 
disposerdisposer ::

 de messages diffde messages difféérencirenciéés en fonction du type de crises en fonction du type de crise ::

-- les types dles types d’’alerte dalerte dééjjàà prpréésents dans la version 1sents dans la version 1 : : attentat, nuclattentat, nuclééaire, aire, 
produits dangereux, rupture dproduits dangereux, rupture d’’ouvrage hydrauliqueouvrage hydraulique ;;

-- 7 nouveaux cas d7 nouveaux cas d’’alertealerte : inondation rapide, feux de forêts, intemp: inondation rapide, feux de forêts, intempééries, ries, 
submersions marines, cyclone, ssubmersions marines, cyclone, sééisme, isme, ééruption volcaniqueruption volcanique ;  ;  

-- un un éélléément de conseil de constitution dment de conseil de constitution d’’unun «« kit de surviekit de survie »» consultable hors consultable hors 
crise.crise.

 dd’’un mode de dun mode de dééclenchement des alertes enrichiclenchement des alertes enrichi : : 

-- possibilitpossibilitéé de dde dééclencher lclencher l’’alerte sur des dalerte sur des déépartements entierspartements entiers ;;

-- possibilitpossibilitéé dd’é’établir des points de situation (messages tablir des points de situation (messages 
complcompléémentaires entre le dmentaires entre le dééclenchement et la fin dclenchement et la fin d’’alerte). alerte). 



L’alerte et l’information des populations 
par le biais des téléphones portables

 De diverses amDe diverses amééliorations de fonctionnement et dliorations de fonctionnement et d’’ergonomieergonomie : : 
consommation de la batterie amconsommation de la batterie amééliorlioréée, suppression de la ne, suppression de la néécessitcessitéé de de 
conserver lconserver l’’application active en arriapplication active en arrièère plan sur ANDROID (nre plan sur ANDROID (néécessitcessitéé
maintenue sur iOS (Apple)), ... maintenue sur iOS (Apple)), ... 

 dd’’une plus grande fiabilisation du fonctionnement de lune plus grande fiabilisation du fonctionnement de l’’application application 
(suite incident 14/07/2016)(suite incident 14/07/2016) ::

-- une supervision accrue et une assistance haute disponibilitune supervision accrue et une assistance haute disponibilitéé H24H24 ;;

-- une plateforme serveurs redondune plateforme serveurs redondéée et un centre de de et un centre de dééclenchement clenchement 
supplsuppléémentaire installmentaire installéé au COZ 75 (en plus du COGIC).au COZ 75 (en plus du COGIC).



L’alerte et l’information des populations 
par le biais des téléphones portables

- Actualités 2017 -

 Statistiques

- 4 déclenchements réels 
- 85 exercices territoriaux depuis septembre 2016
- 1 M de téléchargements de l’application

 Problématique de l’absence de recours à l’application

4 attaques (Paris) pour lesquelles SAIP n’a pas été utilisée (cinétique très rapide, 
attaque circonscrite, recours préférentiel aux réseaux sociaux)

 Rapport du sénateur VOGEL  

 Mission d’évaluation en cours : pertinence de l’application, nouveaux 
modes d’utilisation et autres solutions éventuelles.  

 Maintien de l’application SAIP (nouvelle version) jusqu’en juin 2018 
Les suites seront décidées à l’issue de la mission d’évaluation


