
  

INFORMATION - GESTION DE CRISE - INFORMATION

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) arrêté d'approbation du 20 décembre 2010 : Il définit les bases de l'organisation communale (hommes, moyens, 
missions...) qui permettront de réagir rapidement face à une situation d'urgence. Il doit permettre en situations dangereuses d'anticiper l'événement afin 
d'assurer la protection et la mise en sécurité de la population. (Interdire, Soutenir, Assister, Ravitailler, Reloger...)

Informer :  DICRIM  (Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs)
 tout ce que vous devez savoir sur les risques naturels et 
technologiques et que faire en cas de problème !

Alerter : Outils 
- Astreinte municipale 24/24h - 7/7j ( 04 50 53 07 36)
- Sirène du Réseau National d'Alerte (Détails dans le DICRIM)

- Automate d'alertes
- Radio Mont-Blanc (96.5 Mhz ou 97.4 Mhz)
- Ensemble Mobile d'Alerte (véhicule de la Police Municipale)
- Panneaux à Messages Variables (placés aux entrées de ville)
- Porte à Porte

Mettre à l'abri : Plan d'Alerte et d'Evacuation Avalanches, 
Consignes de sécurité (Français / Anglais)
 affichage à effectuer par les proriétaires dans tous les 
bâtiments et les appartements  (partie commune) situé dans des 
zones à risques

Informer : Plan de Prévention des Risques Avalanches
 (PPR A - approuvé le 26 mars 2010)
 tous les propriétaires situés dans le PPR A sont intégrés au PCS

Documents consultables à la Mairie de CHAMONIX (Direction du Développement Durable du Territoire - 3ème étage)
- Plan Communal de Sauvegarde
- Plan de Prévention des Risques Naturels (Avalanche / Inondation)
- Plan d'Alerte et d'Evacuation, Consignes de Sécurité

Documents disponibles sur le site internet de la Mairie de CHAMONIX (www.chamonix-mont-blanc.fr)
- Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs
- Plan de Prévention des Risques Naturels (Avalanche / Inondation)

http://www.chamonix-mont-blanc.fr/


  

L'Automate d'alertes de la Mairie de CHAMONIX

Dispositif offrant la possibilité de transmettre massivement une alerte ou une information adaptée (appel 
téléphonique, SMS, fax, courriel), il  dispose d'une capacité d'émission de 30 000 appels / heure pour un 
message d' 1 minute. 

L'automate d'appels de la Mairie de Chamonix intégre la cartographie du Plan de Prévention des Risques 
Avalanches (PPR A). 

Fonctionnement

Vous recevrez un appel (n° inconnu) 
contenant le message suivant :

Ceci est un message de l'automate 
d'appels de la Mairie de Chamonix 

+
MESSAGE A DESTINATION 

DE LA POPULATION
+

ATTENTION !! 
Vous devez valider ce message en TAPANT 1 
sur votre clavier de téléphone afin de confirmer la 
compréhension dudit message, sinon l'automate 
réitérera son appel plusieurs fois!

validation = accusé de réception

Si vous n'avez pas compris ou que vous voulez 
réécouter ce message TAPEZ 2.

Exemple de coordonnées 
nécessaires

4 n° de téléphone possible par propriétaire
 par ordre de priorité d'appel


