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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

saint-Jean-de-maurienne
risQues maJeurs : Les reFLeXes

HAZARDS : REACTIONS

L’aLerte
THE AlARM

a preparer en cas d’aLerte
THINgS TO pREpARE IN CASE Of AlARM

en cas d’évènement majeur, une cellule de crise communale se réunit et organise l’alerte 
de la population. en fonction de la nature de l’évènement, l’alerte peut être donnée par  
différents moyens d’alerte :

L’avertisseur de Brume : un son continu de corne de brume est diffusé.
danger. Mettez-vous à l’écoute des informations orales qui vont vous être immédiatement 
diffusées avec l’Ensemble Mobile d’Alerte, le Porte-voix Mégaphone ou par oral
You hear a continuous foghorn hoot : Danger. Be ready to listen to instructions

L’ensemble mobile d’alerte (EMA) : un porte-voix fixé sur un véhicule 
circule en diffusant un message oral pour tous types de risques.
ecoutez PUIS suivez les consignes diffusées
You hear a megaphone : listen to the instructions AND THEN apply them.

La radio et la télévision France Bleu Pays de Savoie diffuse les 
informations en cas de risque majeur : écoutez le 103.6 FM
The radio and the television broadcast information in case of problem

La télé-alerte : la mairie peut vous informer ou vous alerter via des messages 
téléphoniques
You can be alarmed and informed through phone calls or messages.

Papiers personnels et médicaments (traitement 
quotidien), vêtements de rechange et couvertures
Identity card, medicines, cloths and blankets

Matériel de confinement : ruban adhésif, 
serpillières pour colmater le bas des portes, radio 
à piles, etc.

Barres énergétiques et eau, lampe de poche pensez à vos animaux domestiques

Pour pouvoir évacuer ou se confiner rapidement en cas de besoin



Les Bons reFLeXes en cas d’evenement maJeur 
sur La commune de saint-Jean-de-maurienne

urgence européen 
112

urgence médicale
15

sapeurs pompiers
18

Gendarmerie
17




