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AUX HABITANTS DE LA REGION
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Genève, le 12 janvier 2021

Concerne : Alarme générale et alarme-eau / Plan d'atarme de la population

Madame' Monsîeur' 
req nroehains tests ( r, entre 13h30 et

Le mercredi 3 février 2021 auront lieu les prochains tests de I'alarme générale

14h00, et de I'alarme-eau' entre 14h10 et 15h15'

A ce propos, nous nous permettons de vous rappeler les consignes de comportement à adopter

en cas d'alarme réelle.

1. Alarme sénérale

si vous êtes alertés par les sirènes fixes ou mobiles émettant le signal de I'alarme générale,

son oscillant continu durant une minute, nous vous rappelons qu'il convient de vous ryett1e

à t,écoute Oe tà ;;di; infs o, trOibt iocales) qui diffusera des instructions sur le

comportementàadoPter- ,_,,
Nous attirons par ailleurs votre attention sur la .misg à disposition de I'application pour

smartphones Alertswiss. Cetle-ci, une fois téléchargée sur les plateformes usuelles, vous

permet de recevoir des informations ciblées des àutorités, des messages d'alerte voire

ilalarme générale accompagnés de consignes de comportement à adopter'

2. Alarme-eau

ffideSuissesituéesènavald,uneretenued'eausontpouivuesd'unréseaude
sirènes permettant d'alarmer la population en cas de menace ou de rupture,'ce qui pourrait

provoquer une lame de fond.

Bien que ce risque soit extrêmement limité, il est important de. prendre les mesures

[à-""rËâir"r. orË"" nut, o"r sirènes d'alarme-eau couvrent les régions coneernées.

Le signal de l'alarme-eau conéiste en y1e ség.yence de 12 sons graves continus de 20

,e"oÀd"s, chacun émis à 10 secohdes d'intervalle durant 6 minutes'
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Pour rappel, selon I'ordonnance sur la protection de la population (Oprop), du ll novembre
2020 (Etat au 1e' janvier 2021), il est indiqué à I'art. 31 Uiilisation des signaux d'alarme:

1 L'alarme générate et l'alarme eau sont destinées exclusivement à ta transmission de l,alarme à lapopulation et au test des s/ênes.

2 Lorsque I'alarme générale rgtentit, la populs1iln est teniue de prendre connaissance des consignes de
comportement diffusées par la radio ou d'autres canaux d'information officiets et de s'y conformér.

3 Lorsque I'alarme eau retentit,.ta population doit quitter immédiatement la zone menac,ée. .

Lorsque retentit I'alarme-eau, il vous faut donc quitter immédiatement et rapidement la zone
menacée et vous rendre sur le lieu de rassemblement tel qu'indiqué sur le "plan alarme eau,,
annexé.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, I'expression de notre considération distinguée.

Chef de secteur

Annexe mentionnée.
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Comportement en cas d'alarme eâu

En principe, I'alarme générale précède I'alarme eau

COMMUNE
DE DARDAGNY

ALARME EAU
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- Quitter la zone de danger immédiater.nent
conformément aux consignes ci.dessous

- Ecouter la radio
- lnformer les voisins
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ALARME GENERALE
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- Ecouter la radio
- lnformer les voisins
- Suivre les instructions

ZONES MENACEES DIRECTION A SUTVRE +>

Lieu de rassemblement

.Salle communale de Dardagny (route de la Donzelle 22)

Coordonnées : 2 488 829 I 1 1 16 357

Le test des sirènes a lieu le premier mercredi du mois dè février dès 13h30.

Attention : En cas.d'alarme réelle, la fin de I'alarme est diffusée par la radio.

lnformation : Mairie de Dardagny, tél +41 22 754 12 30
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
'Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires

Essai des sirènes d'alarme à la population mercredi 3 février 2021

Plan horaire général

Déclenchement par Ia
COP|dans la région de

I'ORPC Lac uniquement

Déclenchement depuis la
CECAL via AledSwiss sur

tout le banton

Déclenchement par les
OPC/ORPC sur tout le
canton pour les sirènes

mobiles uniquement

Déclenchement de I'alarme-eau par
les barragistes depuis la centrale des

SIG

Déclenchement de I'alarme-eau depuis Ia
CECAL via AlertSwiss
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