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Défi 1 :
Coordonner l’offre (FR-ALERT !) et 

centraliser les outils dans une plateforme
unique, multicanale, multirisques…



>> fin du RNA actée depuis 2010 
(4 291 sirènes indépendantes ; 28% des 
armoires de commande installées < 1970 ; 
35% des alarmes ne sont plus conformes ; 
32% pop. INCLUS A 1 km)

>> le SAIP devrait raccorder 5521 
sirènes sur 2275 bassins à risque 
en 2022 au plus tard (Vogel, 2017)



>> la fin du RNA a été acté en 2010 
(4 291 sirènes indépendantes ; 28% des armoires 
de commande installées < 1970 ; 35% des alarmes 
ne sont plus conformes ; 32% pop. INCLUS A 1 km)

>> le futur SAIP raccordera 5521 
sirènes sur 2275 bassins à risque en 
2011 (Vogel, 2017)Défi 2 :

Être conscient que l’alerte est un processus 
« inégalitaire », et il faut multiplier les 

canaux pour espérer toucher un maximum 
de personnes en temps réel
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Tunnel du Mont Blanc
24/03/1999 (39 décès)

Saint-Martin-d’Ardèche (1 mort)

Lubrizol, 27/09/2019, 0 mortVésubie, 03/10/2020, 19 décès



ANR à venir (2020-2021)

Défi 3 :
Adapter les consignes aux besoins en temps 
réel des individus, et arrêter de les fustiger 
pour leurs « mauvais » comportements !!



ANR à venir (2020-2021)Sydney, le 11/12/2019 Barcelone, le 07/12/2019

Matti (Grèce) 23/07/2018, 100 décès



Sydney, le 11/12/2019

Rouen, le 27/09/2019

Défi 4 :
Adapter les messages à l’inconnu et à 

l’imprévibilité des dangers/menaces, en 
considérant toutes les dimensions (spatiale, 

temporelle, territoriale, sociale)



Sydney, le 11/12/2019

Rouen, le 27/09/2019

« Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs… »
Jacques Chirac, en ouverture de son discours devant l'assemblée plénière du IV e Sommet de la Terre le 2 

septembre 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud.


