
 

Le 112 permet d'appeler gratuitement les 
services d'urgence dans les pays de l'Union 

européenne depuis un téléphone fixe ou 
portable. 

Supposons que vous soyez en voyage dans un pays de l'Union 
et que vous soyez victime ou témoin d'un accident. Sauriez-
vous quel numéro composer pour appeler les services 
d'urgence?  Les Européens voyageant de plus en plus 
fréquemment dans le cadre de leur travail ou de leurs loisirs, 
des millions de personnes sont susceptibles de se retrouver 
dans cette situation. Heureusement, il n'est pas nécessaire de 
chercher et de mémoriser le numéro d'appel d'urgence de 
chaque pays que vous visitez dans l'Union européenne: il 
suffit de retenir le 112! 

Le 112 ne remplace pas les numéros d'appel d'urgence 
nationaux; dans la plupart des pays, il coexiste avec les 
numéros d'urgence en vigueur. Toutefois, le Danemark, les 
Pays-Bas et la Suède ont choisi de faire du 112 leur numéro 
d'appel d'urgence unique. 

 

Que se passe-t-il lors d’un appel au 112?  
Un opérateur spécialement formé répond à votre appel. 
Selon le pays, l'opérateur traite votre demande directement 
ou transfère votre appel au service d'urgence approprié. 

De plus en plus d'opérateurs peuvent répondre aux appels 
dans plusieurs langues, ce qui est particulièrement utile pour 
les personnes qui composent le 112 à l'étranger.  

Indiquez vos noms, adresse et numéro de 
téléphone.  

Il est nécessaire d'identifier les appelants pour éviter toute 
confusion, car il est possible qu'un même incident ait déjà été 
rapporté par plusieurs personnes.  

Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par 
erreur! 

 Dites à l'opérateur que tout va bien, faute de quoi une équipe 
d'assistance pourrait être envoyée sur place pour vérifier. 

Appellez le 112 

- Pour contacter n'importe quel service 
d'urgence 

- Dans tous les pays de l'Union 
européenne 

- Depuis un téléphone fixe, un portable 
ou une cabine téléphonique 

- Gratuitement 
 
Quand peut-on composer le 112? 
Faites le 112 dans toute situation 
d'urgence nécessitant l'intervention d'une 
ambulance, des pompiers ou de la police. 
Exemples: 

 vous êtes victime ou témoin d'un grave 
accident de la route 
 vous constatez un incendie  
 vous êtes témoin d'un cambriolage 

 
N'appelez PAS le 112 si vous cherchez, 
par exemple: 

  des informations sur la circulation 
routière 
  des prévisions météorologiques 

 des informations de nature quelconque 
Les appels non justifiés risquent de 
surcharger le système et de mettre ainsi 
en péril la vie des personnes ayant 
réellement besoin d'une aide urgente. Les 
canulars téléphoniques peuvent aussi 
entraver la réaction aux véritables 
urgences. En raison du nombre élevé de 
canulars, la Belgique, Chypre, la France, le 
Royaume-Uni et la Slovénie ont préféré 
bloquer les appels au 112 provenant de 
téléphones portables sans carte SIM. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez comment le 112 fonctionne dans chacun des États membres. Quelles langues parlent les 
opérateurs des services d'urgence? Quels sont les délais de réponse? Peut-on appeler le 112 depuis un téléphone 
portable si l'on se trouve en dehors de la zone couverte par son réseau? 

Pays Quel est le délai de 
réponse à un 

appel? (en 
secondes) 

Puis-je composer le 112 
depuis mon téléphone 
portable si mon réseau 

ne couvre pas la zone où 
je me trouve? 

Le centre d'urgence 
reçoit-il des données 

permettant de me 
localiser lorsque j'appelle 

le 112?  

Outre leur langue nationale, 
dans quelles langues les 
opérateurs peuvent-ils 

répondre?  
 

Autriche quelques secondes Oui Oui Anglais 
Belgique * Non Oui * 
Bulgarie 1-5 Oui Oui Français, allemand, anglais, 

roumain 

Chypre * Non Oui * 
République 
tchèque 

Moins de 20 Oui Oui Allemand, anglais; les appels dans 
d'autres langues sont transférés 
vers des opérateurs connaissant 
ces langues 

Danemark 20-25 Oui Oui Anglais 
Allemagne 5-60 Oui Oui Anglais, langues des pays voisins 

dans les régions frontalières 

Estonie 10 Oui Oui Anglais, finnois 
Irlande 1 Oui Oui  
Grèce 9 Oui Oui Français, anglais; les appels dans 

d'autres langues sont transférés 
vers des opérateurs connaissant 
ces langues 

Espagne Moins de 20 
dans 97 % des cas 

Oui Oui Français, allemand, anglais, 
portugais, italien dans certaines 
régions; service d'interprétation et 
transfert à d'autres opérateurs 
connaissant la langue demandée  

Finlande Moins de 10 
dans 71 % des cas 

Oui Oui Anglais; interprétation pour 
d'autres langues, comme le 
français ou l'allemand 

France  Oui Oui Anglais; interprétation pour 
d'autres langues 

Italie  Dépend des accords 
commerciaux 

Pas pour les appels effectués 
à l'aide d'un portable 

* 

Lettonie 4-5 * Oui * 
Lituanie 4-20 Oui Pas pour les appels effectués 

à l'aide d'un portable 
Allemand, anglais, polonais 

Luxembourg  Oui Oui  
Hongrie 5-10 Oui Oui Allemand, anglais; langues des 

pays voisins dans les régions 
frontalières 

Malte  Oui Oui Anglais 
Pays-Bas Moins de 10 

dans 90 % des cas 
Oui Pas pour les appels effectués 

à l'aide d'un portable 
Allemand, anglais; service 
d'interprétation pour d'autres 
langues 

Pologne  Oui Pas pour les appels effectués 
à l'aide d'un portable (en 

cours de vérification) 

* 

Portugal 6-20 Oui Oui * 
Roumanie 9 Non Pas pour les appels effectués 

à l'aide d'un portable 
Français, allemand, anglais, 
espagnol, hongrois et italien; les 
appels dans d'autres langues sont 
transférés vers des opérateurs 
connaissant ces langues 

Slovénie 3-5 Oui Oui Allemand, anglais, hongrois, 
italien; les appels dans d'autres 
langues sont transférés vers des 
opérateurs connaissant ces langues 

Slovaquie 5-20 Oui Pas pour les appels effectués 
à l'aide d'un portable 

Allemand, anglais, hongrois, 
polonais et russe 

Suède 9 Oui Oui Anglais; service d'interprétation 
pour 10 à 15 langues 

Royaume-Uni Moins de 20 
dans 98 % des cas 

Non Oui Service d'interprétation dans 
certains centres d'appel d'urgence 

Les informations présentées ont été fournies par les États membres .     *  information non disponible 

 



 

 
The European emergency number 

Pour en savoir plus sur le 112 

o Page consacrée au 112 sur le site de la DG 
Environnement: la direction générale de 
l'environnement de la Commission 
européenne s'occupe également de la 
protection civile.   

o EENA - l'Association européenne du 
numéro d'appel d'urgence (European 
Emergency Number Association) est une 
organisation sans but lucratif qui vise à 
mieux faire connaître et utiliser le numéro 
112. 

 

Nous contacter 

Vous pouvez adresser vos questions ou 
commentaires à l'adresse: Infso-112@ec.europa.eu 

En cliquant sur les liens suivants, vous en saurez 
plus sur: 

o Les activités et politiques de la direction 
générale de la société de l'information et 
des médias 

o Les communications électrioniques 

o L'itinérance en téléphonie mobile 

 

 

Le 112 en Europe  
 Le 112 en Belgique 

 Le 112 au Danemark  

 Le 112 en Espagne 

 Le 112 en Estonie  

 Le 112 en Finlande  

 Le 112 en Hongrie  

 Le 112 en Islande  

 Le 112 en Italie  

 Le 112 en Lettonie  

 Le 112 en Lituanie  

 Le 112 au Luxembourg  

 Le 112 à Malte  

 Le 112 aux Pays-Bas  

 Le 112 en Pologne  

 Le 112 en République tchèque  

 Le 112 en Roumanie 

 Le 112 en Suède  

 
Clause de non-responsabilité: Les sites externes 
ne sont pas avalisés par la Commission 
européenne. Ils sont indiqués uniquement à titre 
d'information. 

 

 
 

 
 
 

 

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/112/112_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/112/112_en.htm
http://www.eena.org/
mailto:Infso-112@ec.europa.eu?subject=112%20information
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm
http://www.112sos.be/
http://www.brs.dk/uk/warning/siren_2.htm
http://www.112.es/
http://www.rescue.ee/182
http://www.112.fi/
http://www.112.hu/
http://www.112.is/
http://www.carabinieri.it/Internet/112/
http://www.ugdd.lv/lv/indexa.html
http://www.bpc112.lt/index/lt
http://www.112.public.lu/
http://www.mjha.gov.mt/services/emergency.html
http://www.112sos.nl/
http://www.112.gov.pl/
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/index.html
http://www.112.ro/
http://www.112.se/start/
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