
Plan de l’interventin

 Brève introducton avec rappel sur la réglementaton et les dispositfs d’alerte 
existants

 Dispositf à venir :  Fr-Alert (mise en œuvre de la directve UE 2018/1972)

 Dispositf à venir :  EWS GALILEO

10h05-10h15 : DGSCGC - 
La réglementatin, les dispisitfs existants et à venir 

Séminaire Les bins réfexes – 17 nivembre 2020



 Dispisitfs existants 

 Sirènes du Système d’alerte et d’informaton des populatons : 2100 sirènes raccordées à un logiciel 
(Airbus DS), objectf : 2400 fn 2021-début 2022 ; déploiement outremer en 2021 (Mayote, Antlles)

 Recours aux médias TV et Radio (conventons MI / Radio France et MI / France TV)

 Recours aux réseaux sociaux (comptes des préfectures FB et Twitter – compte national Beauvau_Alerte)

 Vecteurs d’alerte des communes et exploitants sites sensibles (sirènes, automates d’alerte, EMA, panneaux ...)

 Réglementatin

 Code d’alerte natonal (code de la sécurité intérieure), CGCT, Codes des communicatons électroniques
 Autorités de déclenchement de l’alerte : - Gouvernement (PM), préfets (de zone, de dépt), maires

                               - Exploitants sites sensibles (PPI, CNPE)

Réglementatin et dispisitfs existants



 Transpisitin en driit français (cide des pistes et cimmunicatins électriniques)

 Habilitaton à transposer la directve par ordonnance votée le 17 novembre 2020 (loi DDADUE)

 Projet d’ordonnance en cours d’arbitrage puis consultaton     publicaton escomptée début 2021

 Obligaton de difusion gratuite par les opérateurs, partcipaton fnancière de l’État aux 
investssements, base pour l’établissement de conventons Etat/opérateurs

 Directve (UE) 2018/1972 - Cide des cimmunicatins électriniques euripéen
Artcle 110 : Sylstème d’alerte du public

1. Au plus tard le 21 juin 2022, les États membres veillent à ce que, lorsque des systèmes d’alerte du 
public pour les cas d’urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des 
alertes publiques siient transmises aux utlisateurs fnaux cincernés par les fiurnisseurs de services 
mibiles de cimmunicatins interpersinnelles findés sur la numéritatin.

PROJET FR-ALERT



Feuille de route long terme : 
3 phases
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Arbitrages
• Organisation projet
• Scénario de finan-

cement
• Technologies de 

diffusion
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Solutions, coûts et 
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mètre phase 1
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• Feuille de route;
• Contraintes tech-

niques;
• Besoin fonctionnel.
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Feuille de route : Planning



CAP-FR

API

Architecture macro

 Authentification
 Certificats
 VPN
 Format du message (CAP-FR)
 Réception des acquittements
 Réception des accusés de diffusions
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Diffusion de l’alerte via satellites (EWS GALILEO)



Diffusion de l’alerte via satellites (EWS GALILEO)
•  En complément et non en concurrence du dispositf  prévu au 
paragraphe 1 de l’artcle 110 de la directve (UE) 2018/1972

  Avantages :
• - rapidité de diffsion
• - résolfton fne des zones géographiqfes à alerter
• - « gratfité » df dispositf (fnancé UE)

•  Inconvénients :
• - mafvaise récepton df signal à l’intériefr et tfnnels
• - tafx de compatbilité  des téléphones (destné à croître)
• - messages préformatés fniqfement (bibliothèqfe embarqfée) 
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