Signaux de sirène
Avertissement de danger

Son oscillant (qui va en augmentant et en diminuant)

Fin de l’alerte
Son continu

Simulation d’alerte
Combinaison de sons
ﬁn de l’alerte – avertissement – ﬁn de l’alerte

Alerte donnée aux pompiers
Son continu, deux interruptions

La jour d’alerte du Land de Rhénanie du NordWestphalie est chaque année au mois de septembre
Ministère de l’Intérieur du Land
de Rhénanie du Nord-Westphalie
Friedrichstraße 62–80
D-40217 Düsseldorf
Telephone +49 211 871-01
poststelle@im.nrw.de
www.im.nrw
D’autres informations et indications sur la conduite à
adopter sont disponibles sur www.warnung.nrw ainsi que
sur le site du Ministère de l’Intérieur du Land de Rhénanie
du Nord-Westphalie ainsi que par le biais des sources
d’information des villes et des cercles.

Ecouter les sirènes sur www.warnung.nrw/sirenen

warnung.nrw

Déclencheurs d’alerte

Moyens d’avertissement

Règles de conduite

Pourquoi donne-t-on l’alerte?

Comment donne-t-on l’alerte?

Je suis responsable de ma propre protection!

Des sinistres et des dangers majeurs menacent votre
sécurité et vos biens!

Souvent l’alerte est donnée grâce à un mélange de
moyens divers.

Aidez-nous et observez les règles de conduite suivantes,
par exemple:

En cas de danger vous êtes alerté sur place aﬁn que vous
puissiez vous adapter au danger et adopter la bonne
conduite.

Ainsi une alerte peut vous atteindre de différentes
manières, par exemple par le biais de:

• Gardez votre calme
• Restez dans le bâtiment ou logement/
ou bien quittez le bâtiment ou logement
• Informez les voisins
• Fermez portes et fenêtres
• Allumez la radio (radio locale WDR 2, en cas de panne
d’électricité allumez l’autoradio)
• Ne bloquez pas les numéros d’urgence (110 ou 112)
• Ne téléphonez qu’en cas d’urgence!

Les déclencheurs d’alerte de la population peuvent être les
suivantes:
•
•
•
•
•
•

gros incendies
intempéries
inondations
désamorçage imminent de bombes
fuites de substances nocives
autres graves dangers.

•
•
•
•
•

sirènes
véhicules équipés de haut-parleurs
la radio et la télévision
applications mobiles d’alerte comme par exemple NINA
réseaux sociaux.

Il y a danger dans la situation
suivante:
Un gros incendie peut
constituer un danger pour
l’environnement à cause de la
fumée qui s’en dégage

Ecouter les sirènes
Les riverains entendent la
sirène «Alerte aux dangers»

Télécharger gratuitement:

La sirène hurle – que faire?

Avoir la bonne réaction

S’informer

Par exemple fermer portes
et fenêtres

C’est surtout la radio qui
diffuse les règles de conduite
à suivre.

