
Plan Communal de Sauvegarde, à Val d’Isère, qui fait quoi ?

Tous les services communaux et para-communaux sont préparés à gérer une crise provoquée par un événement d’origine 
naturelle ou accidentelle. Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune est l’un des outils qui définit la place et le rôle 
de chacun pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population. Mais la réussite du dispositif 
dépend avant tout de l’engagement et de la cohésion des hommes et des femmes qui y participent.

ALERTE

Autorité
préfectorale

COORDINATEUR DES SECOURS (COS) |

• Rencense les moyens humains.
• Informe et mobilise les services concernés.
• Réquisitionne les bâtiments communaux avec le service
bâtiments.
• Organise l’hébergement d’urgence avec le service
bâtiments.
• Ferme les routes et met en place le périmètre de
sécurité avec la gendarmerie et le service voirie.
• Évacue les bâtiments en « zone à risque » avec
la police municipale et la gendarmerie.
• Organise les transports collectifs avec la STVI.

Informe la population via les média RadioVal et les réseaux sociaux.
Répond aux demandes d’interviews des journalistes.
Assure les informations aux sociopros et met en œuvre toutes les mesures préventives 
concernant les établissements.
Organise l’hébergement des personnes en difficulté avec la centrale de réservation et les 
hébergeurs réguisitionnés par arrêté du Maire. *

•
•
•

•

* l’arrêté du 5 février 2018 définit les tarifs des hébergements d’urgence.

Le Document d’Informations Communal sur les Risque Majeurs (DICRIM) informe les habitants sur les risques sur la commune et les moyens de prévention et de protection
à respecter en cas de danger. Edité par le service communication de la mairie il est feuilletable en ligne sur le site de la commune valdisere.fr et en cours de mise à jour pour
une réimpression.

INTERLOCUTEUR UNIQUE |
Responsable de la police municipale

COORDINATION DE LA COMMUNICATION |
Direction de la communication de Val d’Isère Tourisme / services communication station

APPUI AUX OPÉRATIONS ENGAGÉES
Pisteurs, pompiers, gendarmes, policiers et agents municipaux.
Réserve communale de sauvegarde.
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INFO +

>  Directeur du service des pistes et de la sécurité

>  Commandement des sapeurs-pompiers

> Commandement de la gendarmerie




