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Fiche EN 3 : ALERTE 

n 

sauveteur. 

 

 

 

 

pratiquer les gestes simples pouvant conserver une vie en attendant leur arrivée. Chaque citoyen peut donc être le 

 
I.  : 

  ; 
 dès que possible, mais après une évaluation rapide et précise de la situation et des risques. 

II.  : 
 téléphone fixe ou mobile ; 
 cabine téléphonique ; 
  
  

III. Choisir un service de secours adapté : 
  

. Le centre de réception et de régulation des appels (CRRA), dirigé par le 
SAMU, permet une écoute permanente et une régulation médicale des appels 

dotés du numéro unique, le 15 et sont départementaux (ex : SAMU 87, SAMU 
les appels sont reçus par un PARM qui note le nom, les coordonnées et le 

 de secours) Un médecin assure la régulation 
médicale 24h/24h. Il détermine et apporte dans le délai le plus rapide possible, la 
réponse la mieux adaptée à la nature des appels. 

 Il recueille le bilan des intervenants (citoyens, infirmières scolaires, secouristes, sapeurs-pompiers, 
 

 
la médicalisation de la ou des victimes. 

 
victime, compte tenu du respect du libre choix, et fait préparer son accueil. 

 Il organise le cas échéant le transport vers le service choisi, par un service public ou une entreprise 
 

rs secours. 
Pour répondre de façon adaptée aux demandes, le CRRA peut mobiliser des partenaires tels que: sapeurs pompiers, 
associations agréées de sécurité civile, transporteurs sanitaires privés, médecins libéraux de garde, structures 
organisées de médec
des sapeurs pompiers (SSSM). 

médecin régulateur. Les centres 
tiennent mutuellement informés. Cette interconnexion permet : 

 r du 
SAMU. 
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réception, de la transmission, de la centralisation et du traitement d

 : le 18. 
Les appels sont reçus par un stationnaire qui localise et analyse la demande de 

 vers le médecin régulateur du centre 15, afin de 
 

A Paris et ses 3 départements limitrophes (92,93 et 94), les appels 18/112 
aboutissent au centre de coordination des opérations et de transmission de la 
brigade des sapeurs pompiers de Paris (Militaire).* A Marseille, les appels 
18/112 aboutissent au centre opérationnel des services de secours et 

-pompiers de Marseille. 

   et valable 
est aussi utilisé dans la plupart des autres pays européens, selon les opérateurs de télécommunications ou les 
législations locales). 

multiples à l'intérieur d'un même pays. 
Ceci posait problèmes aux voyageurs devant ainsi retenir à chaque fois qu'ils partaient à l'étranger un ou plusieurs 
nouveaux numéros d'urgences que les autochtones eux-mêmes avaient du mal à retenir. Ainsi, le 29 juillet 1991, le 
Conseil des Communautés européennes décida de créer un numéro d'appel supplémentaire, valable pour toute 
urgence et pour tous les États membres, et imposa à ceux-ci de faire en sorte (au sein de leur propre territoire) que : 

 ce numéro soit disponible partout gratuitement ; 
 les appels à ce numéro soient traités par les services les plus appropriés ; 
 les citoyens soient informés de l'existence et de l'utilisation de ce numéro. 

Le choix de ce numéro a été fait pour les raisons suivantes : 
 utiliser au moins deux chiffres différents réduits significativement le risque d'appels accidentels à partir d'un 

clavier numérique. Les jeunes enfants, les vibrations, les claviers défectueux et les chocs avec d'autres objets 
ont une probabilité bien plus importante de presser répétitivement sur une touche unique plutôt que de 
presser une suite de touches différentes.  

 à l'époque du téléphone à cadran, utiliser les chiffres qui permettent un mouvement minimal du cadran (1 et 2) 
permettait de réduire au minimum le temps nécessaire pour composer le numéro, et permettait la mise en 
place d'un verrou dans pour verrouiller l'accès le trou n°3 au téléphone sans bloquer l'appel au 112. 

Le 112 n'a été disponible partout qu'en 2000, à cause de problèmes techniques dans certains pays (notamment en 
France où il y avait incompatibilité avec l'annuaire électronique, le 11). Depuis le 1er 

 
Certains États membres ont aujourd'hui abandonné leurs propres numéros d'appels d'urgence au profit du 112 (c'est 

dans chaque département soit vers 14 centres de réception des appels communs SDIS-SAMU, 19 SAMU (15) et 65 
SDIS (18). 
Depuis 1997, le 112 composé sur un téléphone mobile, prend la même destination que le 112 effectué sur un fixe. Le  

l, 

 Le 15 et le 18 
que la carte SIM soit en place et que le portable ne soit pas bloqué. 
Depuis juillet 2011, le 112 remplace le 16 16 qui était le numéro réservé pour alerter le Centre Régional Opérationnel 

 

 
nationale et le Centre Opérationnel et de Recherche de la Gendarmerie 
Nationale (CORGN) assurent la réception des appels sur le 17 selon les 

décident des moyens de police ou de gendarme
assurent le suivi de la mission. Ils informent les autres services de secours 
(sapeurs-  
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Le SAMU, les sapeurs-pompiers, la Police nationale et la gendarmerie nationale sont des services publics qui sont 

 
 
    

Des bornes d'appel sont disposées sur les autoroutes (disposées tous les 2 km en France), 
sur les voies rapides et sur certaines nationales, et sur certains quais de gare. Les bornes 
d'appel sont des moyens fiables et permettent de localiser facilement l'appel, ce qui est 

préférer aux téléphones por s 
aboutit directement à un service de secours. 

 
 
 
 
 

des postes téléphoniques. 
 

IV. Transmettre les informations : 

  ; 
 la nature du problème  ; 
  ; 
 transmettre les informations ; 
 répondre aux questions posées par les services de secours ;  
 appliquer  les consignes données ; 
 

15 18 

17 
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Pour information 

Le 114  
 unique et gratuit est ouvert 7 jours sur 7, 24h/24. Il est 

accessible dans un premier temps exclusivement par FAX ou par SMS. Il ne reçoit pas les 
appels vocaux téléphoniques. 
 

Le contexte de la création du 114  
Il existe en France, environ 4 millions de personnes sourdes ou malentendantes. Or la déficience auditive peut 
conduire à des mises en danger, compte-
les services de secours (le 15, le 17, le 18).  
Pour y remédier, la loi n°2005-

tes auditives et le plan national 2010-2012 en faveur des personnes 
 

La création de ce centre est le fruit du partenariat entre les pouvoirs publics, des associations et des opérateurs de 

malentendantes, ce centre est ouvert depuis 14 septembre 2011. Désormais toute personne sourde ou 
ention des services de secours 

pourra composer le « 114 ». 
Pour des raisons techniques, le « 114 » concerne dans un premier temps le territoire métropolitain. Il sera ouvert 
dans une phase ultérieure aux départem -Mer. 

Le fonctionnement actuel du 114 

Le « 114 » est accessible pour le moment par FAX ou SMS uniquement. Les appels émis vers le « 114 » arrivent 
dans le centre relais national implanté au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble chargé de son exploitation. Ce 
centre fonctionne selon un mode innovant entendants.  

ne 
sourde ou malentendante et lui demandent si besoin des renseignements complémentaires afin de déterminer si la 

 

-pompiers ou police/ gendarmerie) le plus proche de la personne qui a contacté le « 114 ». 

habituellement pour tout appel téléphonique. 

 114 » 

tes, des 
associations, des administrations et services concernés (préfectures, services de secours locaux, maisons 

mémo, une affiche, une vidéo en  114 » fournissent toutes 
 114 ». 

Ces documents sont consultables et téléchargeables sur http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-
exclusion,775/dossiers,806/le-114,2039/le-114-les-documents-a-telecharger,13441.html.


