
 
 

 

    QUESTIONS 1ERS SECOURS 
 
 

ALERTER – ETRE ALERTE 

Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l’accident depuis 

un téléphone portable ? 
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33 

68 
En indiquant le numéro de l’autoroute, 

le sens de circulation et le point 

kilométrique 

 

Quels comportements adopter en cas de diffusion du signal d’alerte du Système 

d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) 

02 

31 

85 1. Se mettre en sécurité 

2. S’informer grâce aux médias et 

sites internet des autorités dès que 

leur consultation est possible 

3. Respecter les consignes des 

autorités 

 

Comment est composé le signal d’alerte du Système d’Alerte et d’Information 

des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ? 
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39 

67 

89 
Il se compose de deux codes distincts : 

1. le Signal National d’Alerte (SNA): 

variation du signal sur trois 

cycles successifs 

2. le signal de fin d’alerte : signal 

continu 

 

 



 
 

Mon numéro est le : 

Il s’agit d’un : accident, malaise.. 

Je me situe à tel endroit 
 

 

Pourquoi l’alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ? 

09 

34 Pour permettre aux services de secours 

d'apporter les moyens adaptés aux 

victimes dans le délai le plus court 

 

         15               18             112 
 
          S.A.M.U        Sapeur-Pompier       N° Européen 

     urgence santé    accident, incendie     toute urgence 

Quels sont les numéros d’urgence à composer ? 

10 

57 
1. le 18, n° d'appel des sapeurs-

pompiers 

2. le 15, numéro d'appel des SAMU 

3. le 112, numéro de téléphone 

réservé aux appels d’urgence et 

valide dans l’ensemble de l’Union 

Européenne 

         15               18             112 
 

          S.A.M.U        Sapeur-Pompier       N° Européen 

     urgence santé    accident, incendie     toute urgence 

Quelles sont les trois informations à transmettre aux services de secours ? 
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40 

75 

1. Le numéro de téléphone à partir 

duquel l’appel est émis,  

2. la nature du problème 

3. et la localisation la plus précise du 

problème 

 

 

 

 

 

 

 

Par quels moyens doit être réalisée l’alerte des secours ? 

16 

45 L’alerte doit être donnée à l’aide d’un 

téléphone portable ou à défaut d’un 

téléphone fixe ou d’une borne d’appel 

d’urgence 

           

Quel est l’objectif du Signal d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP)? 
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51 

79 

95 
Avertir la population d’un danger 

imminent ou qu’un événement grave est 

en train de se produire 

 

            
 

 
 

SAIP 



 
 

Comment est diffusée l’alerte émise par le Signal d’Alerte et d’Information aux 

Populations (SAIP) ? 
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58 

80 

98 

Grâce aux sirènes, aux médias tels que 

Radio France et France Télévision ou 

encore grâce à l’application SAIP 

            
 
 
 

Lors d’un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que 

votre correspondant vous autorise à raccrocher ? 
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46 

83 

90 

Car il peut nous conseiller ou nous 

guider dans la réalisation des gestes à 

faire, ou ne pas faire, jusqu’à l’arrivée 

des secours 
 

A quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours ? 
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92 
Uniquement lorsque notre 

correspondant nous invite à le faire 

 
 

SAIP 


