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Journée nationale de 
l’alerte le 08.12.2022 à 11 h 00

Information à l’attention des réfugié(e)s en provenance de zones 
de guerre

Les sirènes retentiront pour un exercice d’alerte le jeudi 8 décembre 2022, à 11 h 00 et à 11 h 45.  Vous ne 
courrez aucun danger ! Il s’agit d’un exercice d’alerte.

Une journée d’alerte aura lieu en Allemagne le 8 décembre 2022. Durant cette journée d’action nationale, la Fédé-
ration et les Länder, ainsi que les arrondissements, les villes indépendantes et les communes participants, testent 
leur système d’alerte lors d’un exercice commun. Ce jour-là, les sirènes seront actionnées pour un test sur l’en-
semble du territoire de la République d’Allemagne.

• À 11 h 00 : le signal de sirène utilisé pour donner l’alerte est un signal sonore qui dure une minute avec une 
tonalité montante et descendante. 
• À 11 h 45 : le signal de sirène utilisé pour signifier la fin de l’alerte est un signal sonore continu qui dure une 
minute.

Nous vous rappelons qu’il n’y a aucun danger. Il s’agit d’un exercice d’alerte.

Nous invitons les parents à informer en particulier leurs enfants de cet exercice d’alerte. 
Vous pouvez communiquer cette information à votre entourage et la partager sur les réseaux sociaux que vous 
utilisez.
Un conseil : n’hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie ou de l’administration communale pour savoir 
quels seront les moyens d’alerte utilisés sur place lors de cette journée nationale de l’alerte. Vous saurez ainsi à
quoi vous attendre.

Journée nationale de l’alerte 
Lors de la journée nationale de l’alerte, les autorités et les forces d’interventions concernées mettront en marche à 
11 h 00 différents moyens d’alerte, tels que la radio et la télévision, les applications d’alerte, les véhicules équipés 
de haut-parleurs, les sirènes, les panneaux d’affichage numériques urbains et Cell Broadcast, afin de procéder à un 
test. La fin de l’alerte sera donnée à 11 h 45. De cette manière, les procédures techniques en cas d’alerte et le foncti-
onnement des moyens d’alerte seront contrôlés afin de déceler d’éventuels défauts. Par la suite, le cas échéant, les 
responsables mettront en place des améliorations afin de rendre le système d’alerte à la population plus fiable.
Cette journée nationale de l’alerte permet également d’informer les personnes résidant en Allemagne sur l’alerte à 
la population et de les sensibiliser aux alertes.
Vous trouverez de plus amples informations relatives à la journée nationale de l’alerte sur le site :
www.bundesweiter-warntag.de/fr


