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1.

INTRODUCTION

Le
Programme
des
services
météorologiques destinés au public (PSMP)
relevant de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) vise principalement à aider les
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à développer ou à améliorer
leur capacité de fournir des services à la
population, aux médias, aux responsables de la
gestion des catastrophes, au personnel
d’intervention ainsi qu’aux autres utilisateurs des
divers secteurs socio-économiques concernés.
Il aide donc les SMHN à remplir leur mission et
à fournir des services d’avis et d’alerte en vue
d’assurer la protection des personnes, des biens
et des moyens de subsistance lorsque se
profilent des menaces liées à des conditions météorologiques extrêmes, comme des chutes de
pluie ou de neige abondantes, des vents violents, des vagues de chaleur et des épisodes de froid
intense. Les SMHN de certains pays sont aussi chargés d’émettre des avis annonçant des
dangers non météorologiques, comme les tsunamis et les cendres volcaniques. Afin de diffuser les
alertes en temps utile et au plus grand nombre de personnes possible, les SMHN doivent être en
mesure d’envoyer des messages d’alerte cohérents par divers modes de communication, comme
la radio, la télévision, les réseaux téléphoniques filaires et sans-fil, Internet, les télécopieurs et les
sirènes. La norme correspondant au Protocole d’alerte commun (PAC) joue un rôle essentiel à
l’appui de ces systèmes d’alerte multidangers et multimédias. La présente publication a pour objet
de guider pas à pas les SMHN pour la mise en œuvre de cette norme.
2.

LES DÉFIS QUE POSE LA DIFFUSION D’ALERTES

Quand les données révèlent des conditions météorologiques laissant supposer l’arrivée
possible d’un cyclone tropical sur les côtes, les scientifiques et les responsables de la gestion des
situations d’urgence ne tardent pas à évaluer le danger. Les observations aériennes et par satellite
complètent les données recueillies depuis la surface et aident les autorités compétentes à décider
si une alerte doit être diffusée, et pour quelle zone.
Rien ne pose un plus grand défi à l’humanité et aux technologies modernes qu’une
catastrophe majeure. De nos jours, avec le perfectionnement des observations de la Terre, de la
cartographie, des moyens de communication et des technologies de l’information, des alertes
précoces pourraient sauver de nombreuses vies. Toutefois, dans le monde entier, des populations
continuent de souffrir terriblement des conséquences des catastrophes provoquées par de
nombreux phénomènes dangereux. Des vies qui pourraient être épargnées ne le sont toujours
pas, souvent à cause de systèmes d’alerte lacunaires qui ne préviennent pas les populations
menacées en temps utile.
La norme correspondant au Protocole d’alerte commun (ou norme PAC) vise en priorité
à améliorer la diffusion d’alertes à la population en cas de catastrophe potentielle. Quel que soit le
type de danger, les autorités compétentes devraient obtenir les renseignements dont ils ont besoin
pour avertir rapidement les populations menacées, en utilisant tous les moyens de communication
existants.
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La norme PAC pare au besoin déjà ancien de coordination des mécanismes de
diffusion d’avis et d’alertes. Le Protocole d’alerte commun1, sous la responsabilité de l’Organization
for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), a été adopté sous la forme de la
recommandation X.1303 de l’Union internationale des télécommunications (UIT).
Veiller à ce que des alertes publiques normalisées, multidangers et multimédias soient
diffusées à l’intention des populations du monde entier représente un défi de taille. L’OMM et l’UIT,
notamment, engagent vivement toutes les nations à mettre en place des systèmes d’alerte
compatibles avec le Protocole d’alerte commun.
L’OMM et l’UIT ont aussi créé, sur Internet, le «Registre des autorités d’alerte»2. Ce
registre international est accessible au public et peut être aussi consulté aux fins de suivi par le
biais d’un fil de nouvelles. Chacune de ses entrées indique le nom de l’autorité d’alerte, les types
de messages officiels produits, la zone géographique couverte par les messages et les adresses
Internet des sources d’alertes.
Des alertes officielles suivant le Protocole d’alerte commun sont déjà en place pour les
tremblements de terre et les éruptions volcaniques à l’échelle du globe. Des alertes
météorologiques multilingues conformes au PAC pourront bientôt être diffusées par MeteoAlarm
dans 33 pays européens. Des systèmes compatibles avec le PAC ont été aussi mis en place en
Afrique du Sud, en Australie, au Canada, dans les Caraïbes et aux États-Unis d’Amérique. Et
d’autres pays sont en train d’implanter des systèmes conformes au PAC, dont l’Allemagne, le
Brésil, la Chine, le Sri Lanka et la Suède.
3.

LES AVANTAGES DU PROTOCOLE D’ALERTE COMMUN

Des populations alertées à temps peuvent agir plus efficacement en vue de réduire les
dommages et les pertes en vies humaines causés par des phénomènes dangereux d’origine
naturelle ou humaine. Il s’agit en fait de diffuser en temps utile des alertes appropriées à l’intention
des populations menacées.
La grande variété des systèmes d’alerte complique quelque peu la tâche. Plusieurs de
ces systèmes correspondent à un certain type de danger, comme les tremblements de terre ou les
typhons, ou à un certain type de média, comme les sirènes ou les messages télévisés. Comme le
PAC peut remplacer les interfaces spécialisées entre les sources d’alerte et les moyens de
diffusion, on le considère comme une sorte d’adaptateur universel pour les messages d’alerte. Il
permet au fournisseur de diffuser des alertes à l’intention des utilisateurs ciblés.
Le Protocole d’alerte commun présente l’avantage notable de permettre à celui qui
émet le message d’actionner plusieurs systèmes d’alerte avec une seule entrée. Cette façon de
procéder réduit les coûts et la complexité qu’engendre la mobilisation de plusieurs systèmes
d’alerte.

1

Common Alerting Protocol Version 1.1. «Committee Specification», OASIS Emergency Management
Technical Committee. Septembre 2005.
Accessible à l'adresse: http://www.oasis-open.org/committees/emergency/.

2

Le Registre des autorités d'alerte de l'OMM est accessible à l'adresse: http://www.wmo.int/alertingorg.
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Le PAC est une sorte d'adaptateur universel pour les messages d'alerte

Un autre avantage du PAC, pour les responsables de la gestion des situations
d’urgence, est que les alertes normalisées provenant de plusieurs sources peuvent servir à mieux
évaluer la situation et ses caractéristiques particulières. Les responsables sont alors en mesure de
disposer en tout temps d’une vue d’ensemble fondée sur tous les types d’alertes aux niveaux local,
régional et national.
Le Protocole d’alerte commun harmonise aussi l’information diffusée par différents
systèmes. La recherche a démontré que les gens ne réagissent habituellement pas au premier
message d’alerte et cherchent plutôt à obtenir confirmation de l’information. Ces personnes
réagissent seulement quand elles sont convaincues qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme. En
conséquence, il est très important que l’utilisation du PAC permette d’obtenir cette confirmation
absolue des alertes provenant de sources multiples.
Le PAC est compatible avec toutes sortes de systèmes d’information permettant
d’alerter la population, et notamment la radio et la télévision ainsi que les réseaux de données.
Plutôt que d’être conçu pour une technologie particulière de communication, le PAC définit, pour
les messages, un format numérique applicable à tous les types d’alertes. Ce protocole est donc
compatible avec les nouvelles technologies, comme les services Web, et avec les formats
existants. Il s’avère également très utile là où les services d’alerte desservent des populations
multilingues ou présentant des besoins particuliers.
Le format normalisé des messages du PAC présente les caractéristiques nécessaires
aux technologies et aux systèmes d’alerte existants. Il s’agit aussi d’une norme novatrice qui
devrait permettre de prendre en compte les progrès technologiques, l’intégration de systèmes
disparates et le partage sans solution de continuité de l’information entre les technologies de
surveillance des phénomènes dangereux, d’analyse, d’alerte et d’avertissement et de notification
du public. Par exemple, les informations sur la position géographique figurant dans une alerte
conforme au PAC permettent de cibler les téléphones filaires et portables, les postes de radio et
de télévision, les sirènes et les signaux lumineux ainsi que les radiomessageurs et les systèmes
de réception d’appel des responsables de la gestion des situations d’urgence. Des messages
d’alerte PAC peuvent aussi servir à transmettre directement des données pertinentes, à partir des
systèmes de détection, vers les centres de collecte et d’analyse.
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4.

ACTIONS À ENTREPRENDRE DE LA PART D’UNE AUTORITÉ D’ALERTE

Les actions énumérées ci-dessous constituent des étapes graduelles aboutissant à la
mise en exploitation d’un système d’alerte en cas d’urgence compatible avec le PAC. Le but est
que l’autorité d’alerte soit en mesure:
•

D’établir des messages d’alerte au format PAC pour n’importe quel type de
danger;

•

De diffuser, selon ce même format et par de multiples moyens, ces messages
d'alerte à l’intention du public;

•

De partager les informations d’alerte au format PAC avec d’autres organisations
telles que d’autres organismes gouvernementaux (d’un même pays ou de pays
différents), des organisations non gouvernementales (ONG) et des entités du
secteur privé.

L’autorité d’alerte pourrait lancer la plupart des actions ci-après immédiatement:

4.1

1.

Acquérir quelques notions de base relatives au PAC;

2.

Utiliser les sources PAC existantes;

3.

Envisager des moyens de convertir les données d’entrée au format PAC;

4.

Acquérir des outils de cartographie compatibles avec le PAC;

5.

Mettre en place une source d’alerte fondée sur le PAC;

6.

Publier un fil de nouvelles relatives aux messages d’alerte PAC;

7.

Enregistrer une autorité d’alerte;

8.

Choisir un hébergeur Internet pour les sources et les fils de nouvelles;

9.

Envisager d’autres interfaces pour la diffusion des messages PAC;

10.

Mettre l’accent sur la sensibilisation et l’éducation du public.

Acquérir quelques notions de base relatives au PAC

La plupart des autorités d’alerte ne sont guère au courant du PAC, et une formation de
base est nécessaire pour tirer pleinement parti des avantages d’un système d’alerte compatible
avec le PAC. Il s’agit d’une question de développement continu des capacités, complémentaire de
toute formation qui pourrait s’avérer nécessaire à propos d’un quelconque élément particulier de
ce système.
Une vidéo de 10 minutes 3 donne des informations de base au sujet du PAC. Les
exemples cités dans le présent document donnent aussi des indications de base sur le logiciel
gratuit servant à produire des alertes PAC et sur les applications Web permettant de surveiller des
sources PAC telles que des alertes météorologiques et sismiques.

3

Une vidéo donnant des informations de base au sujet du PAC est accessible à l’adresse suivante:
http://www.youtube.com/watch?v=n0iKp60jjtY.
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Le personnel de l’autorité d’alerte pourrait être formé à l’utilisation du PAC à l’aide de
logiciels de cartographie, qu’il s’agisse de logiciels gratuits ou de progiciels du commerce hors
ligne ou en ligne. Cette formation de nature technique et stratégique pourrait permettre à l’autorité
de diffuser ses propres alertes PAC. L’autorité pourrait alors inciter d’autres partenaires existants
ou potentiels à utiliser et/ou publier les sources d’alertes PAC. Le personnel pourrait en outre
apprendre à faire usage du PAC pour les communications internes avant, pendant et après les
incidents traités.
Il arrive que certains membres du personnel de l’autorité d’alerte aient déjà acquis cette
formation de leur propre initiative. Cependant, la démarche en faveur de la formation au PAC sera
plus efficace si l’on veille à recenser les matériels et services de formation les mieux adaptés à la
situation particulière de l’autorité d’alerte. Cette formation au PAC est une condition préalable de
l’exploitation des nombreuses autres possibilités connexes qui s’offrent, alors même que
l’utilisation du PAC s’intensifie dans l’ensemble des infrastructures de communication aux niveaux
régional et mondial.
Actions à entreprendre: Recenser les produits et services d’enseignement et de formation
appropriés à un système d’alerte compatible avec le PAC. Certains de ces produits et services
sont accessibles en ligne gratuitement ou presque, alors que d’autres sont associés à des produits
et services compatibles avec le PAC particuliers. Prendre contact avec des organisations qui ont
mis en œuvre le PAC et qui sont à même d’indiquer quels sont les produits et services
pédagogiques les plus utiles. Étudier les possibilités d’acquisition commune de moyens de
formation et/ou d’intégration du PAC dans les produits et services d’alerte couramment utilisés
dans la région.
4.2

Utiliser les sources PAC existantes

L’autorité d’alerte peut opérer un choix à partir des diverses sources d’informations
d’alerte qui sont déjà accessibles et publiées via des fils de nouvelles concernant le PAC ou qui
pourraient facilement le devenir en tant que sources PAC (voir l’exemple A pour savoir comment
s’abonner à une source d’alerte PAC). Certaines alertes particulièrement importantes sont déjà
accessibles en tant que fils de nouvelles PAC, comme les alertes aux tremblements de terre et aux
éruptions volcaniques de l’US Geological Survey (USGS) ou les alertes aux ouragans et aux
tsunamis de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), du Service
météorologique national des États-Unis et du Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique
(PTWC). Parmi les autres sources et agrégateurs possibles pour le PAC figurent GEONetcast et le
Système d’information de l’OMM (SIO).
Il se peut que la diffusion d’informations d’alerte au format PAC s’effectue plus
facilement au sein d’un organisme gouvernemental. Mais de tels organismes doivent anticiper la
participation d’autres partenaires tels que d’autres gouvernements et autorités d’alerte de la région
ainsi que d’autres entreprises et ONG (entreprises de télécommunications, entreprises du secteur
du tourisme, organismes d’aide internationaux, etc.).

Actions à entreprendre: Commencer immédiatement à utiliser les sources PAC existantes faisant
autorité. Pour ce faire, il est possible de s’abonner à des fils de nouvelles au format PAC existants
(comme dans l’exemple A). Prendre contact avec des organisations qui ont mis en œuvre le PAC
et qui sont à même d’indiquer les fils de nouvelles au format PAC disponibles.
4.3

Envisager des moyens de convertir les données d’entrée au format PAC

En termes simples, le processus d’alerte en cas d’urgence peut être considéré comme
un processus centré sur une autorité d’alerte et comportant trois étapes: les données et alertes
concernant des dangers potentiels sont communiquées en tant qu’informations entrantes;

Principes directeurs pour la mise en œuvre de systèmes d’alerte en cas d’urgence
compatibles avec le Protocole d’alerte commun (PAC), p. 7

L’autorité d’alerte décide des mesures à prendre; et des messages d’alerte sont alors diffusés à
l’intention des intéressés (autres autorités, responsables de la gestion des situations d’urgence,
grand public, etc.).
Données et alertes
concernant des
dangers potentiels

Processus
de décision

Messages
d’alerte

Actuellement, tout processus opérationnel d’alerte doit gérer un grand nombre
d’informations entrantes. Les informations concernant des dangers potentiels proviennent de très
nombreuses sources, qu’il s’agisse de capteurs ou même de personnes. Ces informations, qui
sont communiquées par de nombreux moyens (téléphone, radio, Internet, etc.), peuvent aussi se
présenter sous des formes très diverses (données brutes, textes, messages audio, cartes, images,
vidéos, etc.), correspondant souvent au type de service d’information concerné (fils de nouvelles,
avis météorologiques, surveillance sismique, rapports de trafic, etc.).
En cas d’adoption d’une démarche compatible avec le PAC, le processus d’alerte peut
être rationalisé au moyen d’outils permettant de convertir la plus grande partie de ces diverses
informations au format PAC. Certains de ces outils sont déjà disponibles, et il est possible d’en
créer d’autres, selon les besoins.
La diffusion des messages d’alerte officiels destinés au public est souvent assurée par
des organismes gouvernementaux. Et, souvent, ce sont aussi des organismes gouvernementaux
qui sont les sources des données et alertes concernant des dangers potentiels. En plus du service
gouvernemental habituellement chargé de la gestion des situations d’urgence, une autorité d’alerte
peut être en relation avec d’autres organismes gouvernementaux et des ONG (services de police
et d’incendie, services sanitaires et sociaux, Croix-Rouge/Croissant-Rouge, services des eaux,
travaux publics, autorités aéroportuaires et portuaires, énergie, télécommunications, etc.). Ces
organismes peuvent être incités à mettre en place des fils de nouvelles au format PAC pour des
informations pertinentes en se fondant sur leur mandat et leurs politiques internes. Par exemple,
les autorités d’alerte peuvent envisager de conclure des accords avec des services publics ou des
entreprises privées d’utilité publique en vue de la diffusion d’alertes au format PAC, par exemple
en cas de pénuries prévues d’eau ou d’électricité ou de perturbations du trafic (voir l’exemple B
concernant les logiciels gratuits permettant de produire des alertes au format PAC). Dans un
premier temps, ces sources peuvent être limitées aux milieux chargés de la gestion des situations
d’urgence, même si, par la suite, le public devrait avoir accès à la plupart des fils de nouvelles.
Actions à entreprendre: Envisager l’utilisation d’outils d’interface pour convertir les informations
d’alerte entrantes au format PAC, lorsque cette conversion se révèle efficace sur le plan des
coûts. Dans le cadre de règles spécialement adaptées, de tels outils peuvent recevoir directement
les alertes ou repérer et récupérer les alertes diffusées par des sources extérieures non
compatibles avec le PAC. Ces outils devraient permettre de retransmettre les informations qui
doivent être communiquées au système d’alerte compatible avec le PAC. Certains de ces outils
sont associés à un logiciel compatible avec le PAC particulier, alors que d’autres vont de pair avec
des services Internet de caractère général tels que le logiciel gratuit Google Public Alerts (voir
l’exemple C), des plates-formes de cartographie courantes telles que les aspects compatibles
avec le PAC du logiciel relatif au système d’information géographique (SIG) de l’Environmental
Systems Research Institute (ESRI) ou les logiciels gratuits de gestion des situations d’urgence.
Chercher des possibilités d’acquisition commune et/ou d’intégration dans les produits et services
d’usage courant dans la région.
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4.4

Acquérir des outils de cartographie compatibles avec le PAC

Les fournisseurs ou les utilisateurs d’informations d’alerte au format PAC apprécient
souvent de pouvoir disposer d’une cartographie des dangers potentiels et des incidents. Un logiciel
permet ainsi à ceux qui fournissent des informations d’alerte de tracer une zone d’alerte sur une
carte et de générer l’ensemble des points (déterminés par leur latitude et leur longitude) décrivant
cette zone (un polygone ou un cercle dans le cas du PAC). Le logiciel servant à produire des
alertes PAC ou à annoter des cartes où figurent de telles alertes se trouve dans certains produits
du commerce ou est disponible gratuitement et s’accommode de la plupart des plates-formes
d’usage courant (PC, téléphones intelligents, tablettes, etc.).
Actions à entreprendre: Acquérir des outils de cartographie qui prennent en charge la production
interactive d’alertes PAC et/ou la présentation d’informations d’alerte au format PAC. Certaines
des plates-formes de cartographie les plus couramment utilisées pour la gestion des situations
d’urgence sont compatibles avec le PAC, dont le logiciel relatif au SIG de l’ESRI, Google Maps et les
produits et services de Google Earth. Prendre contact avec des organisations qui ont mis en place le
PAC afin d’avoir leur avis sur le logiciel de cartographie qu’elles trouvent le plus utile. Chercher
des possibilités de réduction des coûts par le biais d’une acquisition commune de ces outils de
cartographie et/ou de leur intégration dans les produits et services d’usage courant dans la région.
4.5

Mettre en place une source d’alerte fondée sur le PAC

Pour disposer d’un système d’alerte compatible avec le PAC, il faut avant tout que les
autorités d’alerte soient en mesure de diffuser au moins une partie de leurs informations d’alerte
en format PAC. En conséquence, l’autorité d’alerte doit mettre en place au moins un moyen de
diffusion des informations d’alerte en format PAC (le logiciel gratuit servant à produire des alertes
PAC est décrit dans l’exemple B). Dans un premier temps, l’accès aux sources en format PAC
peut être limité aux milieux chargés de la gestion des situations d’urgence, même si, par la suite, le
public devrait y avoir accès.
Actions à entreprendre: Mettre en place au moins une source d’informations d’alerte au
format PAC, hébergée sur Internet de l’une des manières décrites à la section 4.8 ci-dessous. Les
utilisateurs potentiels doivent avoir un accès sécurisé à ces sources; l’authentification doit être
également assurée. À cet effet, on peut avoir recours à divers produits et services compatibles
avec le PAC, comme Google Public Alerts, le SIG d’ESRI ou Sahana. Prendre contact avec des
organisations qui ont mis en place le PAC afin d’avoir leur avis à ce propos.
4.6

Publier un fil de nouvelles relatives aux messages d’alerte PAC

Une source d’informations d’alerte au format PAC ressemble à un recueil d’articles
d’actualité. Pour que ces articles puissent être présentés aux utilisateurs potentiels, il faut que les
informations de la source soient publiées sous la forme d’un «fil de nouvelles». Les autorités
d’alerte mettent en place un fil de nouvelles accessible sur Internet, associé à l’une ou plusieurs de
ses sources d’informations d’alerte au format PAC. Une façon de s’abonner à des fils de nouvelles
PAC est indiquée dans l’exemple A ci-dessous.
Les fils de nouvelles PAC des systèmes d’alerte en cas d’urgence doivent être mis en
place selon la norme d’Internet pour les fils de nouvelles, à savoir le format RSS (Real Simple
Syndication). Le choix de ce format se justifie par le fait qu’il est omniprésent sur Internet et qu’il
est utilisé par la plupart des éditeurs de médias d’information et des «blogueurs» (auteurs de
chroniques Web). De ce fait, des outils Internet gratuitement accessibles permettent aux
utilisateurs de s’abonner facilement aux fils RSS. S’agissant des fils PAC concernant les alertes en
cas d’urgence, les utilisateurs potentiels doivent être en mesure de s’abonner de manière
indépendante aux fils de nouvelles PAC pertinents.
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Actions à entreprendre: Publier au moins un fil de nouvelles RSS associé à l’une ou à plusieurs de
ses sources de diffusion PAC. À cet effet, on peut utiliser divers produits et services compatibles
avec le PAC. Prendre contact avec des organisations qui ont mis en place le PAC afin d’avoir leur
avis à ce propos.
4.7

Enregistrer une autorité d’alerte

Les informations d’alerte en format PAC accessibles par le biais de fils de nouvelles
RSS présentent de l’intérêt non seulement pour les services de gestion des situations d’urgence,
mais aussi pour beaucoup d’autres personnes et organisations chargées d’évaluer les dangers
potentiels, d’en rendre compte, de produire et diffuser des alertes ou encore de remédier aux
effets des situations d’urgence. Mais les utilisateurs potentiels ont besoin d’un mécanisme qui les
aide à repérer ces sources ainsi que les fils de nouvelles PAC. Conformément aux
recommandations de l’OMM et de l’IUT, les autorités d’alerte qui reçoivent l’aval des pouvoirs
publics doivent veiller à ce que leurs sources d’informations d’alerte et/ou leurs fils de nouvelles
PAC soient enregistrés au moins dans le Registre international des autorités d’alerte de l’OMM.
Actions à entreprendre: S’enregistrer en tant qu’autorité d’alerte, en enregistrant
également les sources d’alerte et les fils de nouvelles PAC, s’il y a lieu, dans le Registre
international des autorités d’alerte de l'OMM 4 . L’OMM assure le bon fonctionnement de ce
dispositif d’enregistrement et fournit aussi un document technique donnant des directives sur la
façon d’attribuer des identificateurs5.
4.8

Choisir un hébergeur Internet pour les sources et les fils de nouvelles

Comme il est indiqué ci-dessus, un système d’alerte compatible avec le PAC se
caractérise essentiellement par un ensemble de sources et de fils de nouvelles PAC publiés par
des autorités d’alerte officielles. Ces sources et fils de nouvelles PAC peuvent être hébergés
n’importe où sur Internet, selon l’une des trois manières de procéder décrites ci-après.
En premier lieu, une autorité d’alerte peut publier ses sources et/ou fils de nouvelles
PAC sur l’un ou plusieurs de ses propres serveurs hôtes accessibles sur Internet.
En second lieu, une autorité d’alerte peut publier ses sources et/ou fils de nouvelles
PAC sur l’un ou plusieurs des serveurs accessibles sur Internet exploités par une autre autorité
d’alerte dans le cadre d’un accord de partage de l’hébergement.
Enfin, une autorité d’alerte peut publier ses sources et/ou fils de nouvelles PAC sur des
serveurs accessibles sur Internet exploités par des services d’hébergement qui fournissent des
services spécialement conçus à cet effet ou des services d’hébergement de type «cloud» plus
généraux.

4

Pour enregistrer une entrée dans le Registre international des autorités d’alerte de l’OMM, consulter la
page Web à l’adresse suivante: http://www db.wmo.int/alerting/authorities.html.

5

Un document technique de la Division des services météorologiques destinés au public de l’OMM
indiquant comment attribuer des identificateurs peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/AIR_PWS-20.pdf.
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Actions à entreprendre: Recenser les fournisseurs de logiciels gratuits, de logiciels du commerce,
de matériel informatique, d’activités de formation et autres services pertinents susceptibles
d’héberger des sources et/ou des fils de nouvelles PAC sur Internet. À cet égard, il existe
différentes manières de procéder: 1) héberger les sources et/ou les fils de nouvelles PAC sur un
serveur accessible sur Internet géré au niveau local; 2) héberger les sources et/ou les fils de
nouvelles PAC sur un ou plusieurs serveurs accessibles sur Internet exploités par une autre
autorité d’alerte dans le cadre d’un accord de partage; et 3) héberger les sources et/ou les fils de
nouvelles PAC sur des serveurs accessibles sur Internet exploités par des services
d’hébergement extérieurs. Prendre contact avec des organisations qui ont mis en place le PAC
afin d’avoir leur avis à ce propos.
4.9

Envisager d’autres interfaces pour la diffusion des messages PAC

Une autorité d’alerte peut employer de nombreux moyens de communication pour
atteindre ses objectifs en matière de diffusion, surtout lorsque le système d’alerte en cas d’urgence
devient compatible avec le PAC. Divers outils servant d’interface pour la transmission des
messages PAC à de nombreux moyens spécifiques de communication sont désormais
disponibles: outils pour le déclenchement de sirènes, l’envoi d’appels téléphoniques, de télécopies,
de courriels et de SMS, la conversion de textes en messages audio, la traduction dans d’autres
langues, le détournement du trafic, etc. L’efficacité par rapport au coût de la mise au point et/ou de
la mise en place de ces outils dépend des technologies employées (matériel et/ou logiciel) et de la
façon dont les moyens de communication sont mis en place.
Actions à entreprendre: Évaluer les interfaces compatibles avec le PAC assurant la transmission à
des dispositifs d’alerte lorsque cette manière de procéder se révèle efficace par rapport au coût.
Prendre contact avec des organisations qui ont mis en place le PAC afin d’avoir leur avis à ce
propos. Chercher des possibilités de partage des coûts par le biais d’une acquisition commune de
ce genre d’interfaces et/ou de leur intégration dans des produits et services communs.
4.10

Mettre l’accent sur la sensibilisation et l’éducation du public

La sensibilisation et l’éducation du public a pour but
d’amener le public à prendre conscience des nouvelles
possibilités d’amélioration des systèmes d’alerte découlant
de l’adoption d’une démarche de compatibilité avec le PAC.
Elles peuvent se fonder sur des produits en libre accès
élaborés ailleurs, comme les produits Aruba disponibles à
l’adresse http://kynthiaart.com/ews/aruba/.Cet ensemble
comprend des fiches d’information, des vidéos d’alerte, des
affiches et affichettes, des présentations sur PC, des liens
vers d’autres sites Web et les logos des organismes de
parrainage.

Figure 1. Affiche pour la campagne
«Stay Safe» du système d’alerte
Aruba
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Actions à entreprendre: Déterminer, en concertation avec les partenaires concernés, ce qui doit
être partagé avec le public et quelles sont les ressources qui peuvent être mobilisées pour réaliser
ce partage. Parvenir à un consensus entre partenaires au sujet des activités prioritaires
immédiates. Concevoir ou contribuer à concevoir une campagne de sensibilisation et d’éducation,
en précisant qui fait quoi et dans quels délais.
5.

EXEMPLES D’OUTILS
Exemple A: S’abonner à un fil de nouvelles PAC

L’autorité d’alerte peut commencer immédiatement à utiliser les sources PAC fiables
accessibles sur Internet sous forme de fils de nouvelles RSS. Tous les navigateurs Web ont une
fonction intégrée permettant de s’abonner à des fils de nouvelles et qui peut parfaitement prendre
en charge des alertes PAC dans le format propre aux fils de nouvelles. Par exemple, les
«Watches, Warnings or Advisories for East Caribbean» émanant du Service météorologique
national des États-Unis d’Amérique relevant de la NOAA sont consultables en ligne, comme on
peut le voir ci-dessous6.

6

Par exemple, le Service météorologique national des États-Unis d’Amérique relevant de la NOAA met en
ligne des «Watches, Warnings, and Advisories for the East Caribbean» actualisés à l’adresse suivante:
http://alerts.weather.gov/cap/wwaatmget.php?x=AMZ086.
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Pour s’abonner à cette
alerte, on utilise la fonction
intégrée
du
navigateur
Web. Cette fonction se
trouve sous la rubrique
«Tools/Feed Discovery» de
Microsoft Internet Explorer.
L’exécution
de
cette
fonction fait apparaître un
écran semblable à celui
représenté ci-contre.
La fonction d’abonnement
s’intitule «Subscribe to this
feed».

Exemple B: Logiciel gratuit pour la création et la publication d’alertes PAC
Un outil très simple pour les alertes PAC est présenté ici comme exemple de logiciel
permettant de créer, éditer et diffuser ce type d’alertes. À l’instar de la plupart des logiciels
compatibles avec le PAC, ce logiciel libre et gratuit nécessite simplement un navigateur Web et
fonctionne avec un serveur hôte local ou se trouvant n’importe où sur Internet (le logiciel gratuit
servant d’exemple est un logiciel en code Java conçu pour fonctionner sur Apache/Tomcat ou
l’équivalent). Pour créer une nouvelle alerte PAC, on se sert généralement d’une alerte précédente
ou d’un modèle, afin de simplifier l’édition. Une fois parachevée, l’alerte peut être affichée sur un fil
de nouvelles RSS dans le serveur hôte et devenir ainsi accessible au public. Si la source est
fiable, des agrégateurs tels que Google Public Alerts ou autres services d’alerte diffusent alors
l’alerte PAC sur Internet et dans d’autres médias.

On peut voir ci-contre le point
d’accès au logiciel gratuit
Java permettant d’éditer les
alertes PAC. En cliquant sur
le bouton «login», un éditeur
autorisé d’alertes PAC sera
invité à donner son adresse
électronique et le mot de
passe correspondant.

Initialiser une alerte:
Sur cette page, un éditeur
peut consulter les dates et
l’intitulé des alertes PAC les
plus récentes. En plaçant la
souris sur une entrée, on fait
apparaître la description de
cette alerte et les instructions
correspondantes.
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Éditer avec un formulaire
Web:
Comme on peut le voir
ci-contre, l’outil d’édition du
logiciel gratuit affiche l’alerte
PAC sous la forme d’un
formulaire
Web.
L’écran
d’édition
comporte
des
champs avec des menus
déroulants et des champs de
saisie de texte. L’éditeur peut
déplacer
la
souris
sur
n’importe quel champ pour
avoir un conseil au sujet des
valeurs escomptées.
L’éditeur peut consulter des
suggestions de texte pour les
champs headline, description,
et instruction. Ce faisant, il
ouvrira une nouvelle fenêtre et
pourra ensuite copier et coller
le texte suggéré.
L’éditeur a la possibilité de
valider l’alerte PAC avec l’outil
de validation Google. Ce
faisant, il ouvre une nouvelle
fenêtre où figurent diverses
suggestions en matière de
validation.
L’éditeur
peut
aussi
sauvegarder
le
message
d’alerte édité sous forme de
brouillon.
L’éditeur a également la
possibilité
d’afficher
à
n’importe quel moment l’alerte
PAC dans son format XML
réel. Ce contenu correspond
aux valeurs indiquées dans le
formulaire
Web.
Lorsque
l’éditeur modifie un champ
puis le quitte, le message PAC
en format XML est également
modifié en conséquence.
L’éditeur peut enfin utiliser un
outil de cartographie pour
préciser la forme (circulaire ou
polygonale) de la zone
d’alerte.
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Envoyer un projet d’alerte
par courriel:
Dès qu’un projet d’alerte est
sauvegardé, l’éditeur peut
actionner un bouton pour en
envoyer une copie à son
adresse électronique. C’est
ainsi qu’un message PAC se
présente lorsqu’il arrive dans
le système de courrier
électronique
habituel
de
l’éditeur. L’éditeur peut utiliser
son système de courrier
électronique pour demander à
d’autres personnes de revoir
le message d’alerte ou pour
envoyer ce message à une
liste
de
diffusion
pour
notification. Le message PAC
réel est attaché en pièce
jointe (hyperlien en bleu dans
le système de courrier
électronique ci-contre).
Publier une alerte PAC sous sa forme définitive: Lorsque l’éditeur estime que le message
PAC sauvegardé est prêt à être publié, il peut actionner un bouton pour en envoyer une copie
au répertoire des alertes mises en ligne. Ce faisant, il actualise aussi le fil de nouvelles RSS,
qui indique les fichiers PAC en format XML dans le répertoire des alertes mises en ligne
accessible au public. Les abonnés au fil de nouvelles RSS prendront ainsi connaissance de
l’alerte dès qu’ils consulteront ce fil de nouvelles.
S’il importe que Google Public Alerts publie cette alerte en quelques secondes, un mécanisme
est aussi prévu à cet effet.
Exemple C: Le logiciel gratuit «Google Public Alerts»
Google Public Alerts est une plate-forme fondée sur le PAC de logiciels gratuits en libre
accès, qui bénéficie du soutien de l’organisation philanthropique de Google, Google.org. Cet outil
est destiné à fournir des alertes en cas d’urgence fiables et pertinentes aux centaines de millions
d’utilisateurs des technologies appuyées par Google dans le monde entier. Les informations
permettant à des organisations d’utiliser le système d’alerte publique de Google pour diffuser des
alertes sont accessibles en ligne7.
À ce jour, Google Public Alerts n’est proposé que par le biais de Google Maps et
n’affiche que les fils de nouvelles PAC fournis par le Service météorologique national des
États-Unis relevant de la NOAA et l’USGS. La capture d’écran ci-dessous montre comment une
annonce de crue dans le nord de l’Indiana s’affiche lorsqu’un utilisateur de Google Maps fait une
recherche selon les mots-clés «flood Indiana». Remarque: cet exemple est fourni aux fins d’une
meilleure compréhension d’un système-auteur compatible avec le PAC se présentant sous la
forme d’un logiciel gratuit en libre accès; il ne s’agit en aucun d’une recommandation à des fins
commerciales.
7

On trouvera des informations sur le système d’alerte publique de Google à l’adresse suivante:
http://support.google.com/publicalerts.
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L’utilisation de l’information géographique dans une alerte PAC permet à
Google Public Alerts de mieux cibler l’affichage d’une alerte à l’intention des utilisateurs d’une zone
particulière. Outre la recherche par mots-clés, l’affichage propre à Google Public Alerts est régi par
un degré de priorité relatif fondé sur des valeurs d’alerte PAC telles que la gravité, l’urgence et la
certitude ainsi que sur des valeurs liées à l’heure et à la date de survenue.
Les utilisateurs désireux d’être informés de toutes les alertes en vigueur dans une zone
donnée peuvent se rendre sur la page d’accueil à l’adresse http://www.google.org/publicalerts,
dont une capture d’écran est représentée ci-dessous.

__________
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