
Avignon, le 17 octobre 2022

LE NOUVEAU DISPOSITIF D’ALERTE À LA POPULATION, FR-ALERT, SERA TESTÉ CE 
JEUDI SUR LES COMMUNES DU BASSIN AMONT DE L’OUVEZE

FR-ALERT, le nouveau dispositif d’alerte et d’information des populations, est opérationnel

depuis  le  21  juin 2022.  Ce dispositif  permet d’envoyer  des  notifications  sur  le  téléphone

mobile des personnes présentes dans une zone confrontée à un grave danger (catastrophe

naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte terroriste…) afin de les informer

sur la nature du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter pour se protéger.

FR-ALERT repose sur la technologie de diffusion cellulaire (« cell broadcast »). Les messages

d’alerte sont diffusés sous la forme d’ondes-radio par les antennes de télécommunication et

non pas par SMS, afin d’éviter de saturer le réseau en cas d’envoi à un grand nombre de

personnes.

Ce dispositif est conçu pour alerter toute personne présente dans une zone de danger grâce

aux réseaux de télécommunications. Il  n’est donc pas nécessaire de s’inscrire au préalable

pour recevoir les alertes ou de télécharger une application mobile.

FR-ALERT sera testé ce jeudi 20 octobre 2022 par la préfecture de Vaucluse dans le cadre de

la réalisation d’un exercice de sécurité civile « inondation » sur le périmètre du bassin amont

de l’Ouvèze.
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Les personnes présentes dans ce secteur géographique (communes d’Entrechaux, Malaucène,

Saint-Marcellin-les-Vaison, Crestet, Vaison-la-Romaine) sont susceptibles de recevoir, dans le

cadre de cet exercice, des notifications accompagnées d’un signal sonore spécifique et d’une

vibration,  même  si  le  téléphone  mobile  est  en  mode  silencieux.  Aucune  réception  de

notification n’est en revanche possible si le smartphone est en mode avion ou éteint.

Vous pouvez trouver toutes précisions complémentaires sur :

* https://www.gouvernement.fr/actualite/fr-alert-comment-ca-marche

*  https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/alerter-et-proteger-deploiement-

national-du-dispositif-fr-alert

* https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15732
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