
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de la sécurité, de la population 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 1 février 2023 

Plan horaire général 

ALARME GENERALE . 
1 minute pour chaque cycle, son oscillant continu, 

répété une fois dans les 5 minutes 

'1'EST 1 TSST2 TEST3 

13h30 et 13h34 
1 

13h50 et 13h54 
(2 retentissements) 13h40 (2 retentissements) 

Déclenchement depuis la 
Déclenchement manuel par Déclenchement par la 
les OPC/ORPC de toutes les COPI de la région de CECAL via Polyalert sur sirènes fixes du canton et l'ORPC Voirons tout le canton des sirènes mobiles uniquement 

TEST4 TEST5 

14h15 15h00 

Déclenchement de l'alarme-eau depuis la 
CECAL via Polyalert 

Déclenchement de l'alarme-eau par 
les barragistes 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ALARME GENERALE 

COMMUNE DE DARDAGNY 

Comportement en cas d'alarme eau 

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

ALARME EAU 
S min 

flMflMfUl flMflMfUl 
1 min · 1 min 

1Z sons de même lnlen5itf; durée totale 6 min. 
10, 

n 
L.J 

20, 

- Ecouter- la radio 
- Informer les voisins 
- Suivre les instructions 

- Quitter la zone de danger immédiatement 
conformément aux consignes ci-dessous · 

- Ecouter la radio 
- Informer. les-voisins· 

ZONES M.ENACEES D. DIRECTION A SUIVRE > 
Lieu de rassemblement· 

Salle communale de Dardagny (route de la Donzelle 22) 
Coordonnées : 2 488 829 / 1 116 357 

Le test des sirènes a lieu le premier m_ercredi du mois de février dès 13h30. 

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

Information: Mairie de Dardagny, tél +4122754 12 30. OCPPAM, novembre 2021./ AMB 
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