
Notre commune est soumise à plusieurs risques naturels et vous trouverez dans ce
document une petite note synthétique sur ceux-ci et sur les conduites à tenir en cas

d'événements. 
Le Plan Communal de Sauvegarde adopté en 2009 qui recense tous ces risques, les

moyens à mettre en oeuvre, les solutions d'urgence est en cours de mise à jour par la
nouvelle équipe municipale. 

Afin d'avoir la réponse la plus adaptée possible, nous vous sollicitons aujourd'hui pour
mettre à jour nos données. Votre inscription dans ce fichier nous permettra, en

cas d'évènements, de prévenir le plus de monde possible et donc d'être efficace.
Il nous faut également recenser les personnes qui pourraient offrir un hébergement

d'urgence. 
 

Merci de remplir le bulletin ci -dessous et de le renvoyer ou le déposer en mairie dès
que possible. Vous pouvez également nous répondre par mail à :

mairie@villardsurdoron.com

En cas d'urgence, je peux mettre à disposition ........ places d'hébergement 
NOM :
PRENOM :
ADRESSE (du logement d'urgence) : 
 

En cas de déclenchement du plan d'urgence, je souhaite être contacté par
téléphone ou SMS au :  ....../......./....../......./.........

 
J'accepte que mon numéro de téléphone soit utilisé pour recevoir des
informations communales OU par mail :  .................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Villard Sur Doron .
Elles sont conservées pendant 6 ans et sont destinées au Plan Communal de Sauvegarde et à la diffusion d'informations

municipales. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : mairie@villardsurdoron.com



Evénements météorologiques : vent violent, orages, neige, pluies intenses. Afin
de prévenir tout accident lié à ce type de manifestations climatiques, Météo France
édite deux fois par jour une carte de Vigilance permettant de savoir si, dans les 24
heures, un phénomène météorologique dangereux peut toucher le département.
Dès le niveau orange, les pouvoirs publics et la commune s’organisent pour réagir.
Pour vous informer : consultez les bulletins météo sur www.meteofrance.com
ou par téléphone au 3250

Rupture de barrage : La commune de Villard est située à l’aval des barrages du
Beaufortain. Bien que très peu probable, la rupture totale et instantanée de l’un de
ces ouvrages provoquerait une onde de submersion qui inonderait le fond de vallée
sous plusieurs mètres d’eau en moins de dix minutes et pourrait atteindre certains
secteurs habités de la commune. 

 
 

Au son de la corne de brume, ou sur ordre des autorités, suivez les consignes et tenez-
vous prêts à évacuer. Ce type de sirène émet un signal d'une durée minimum de deux

minutes. Seules les communes situées dans les zones en aval des barrages et très
proches de ceux-ci sont équipées de ce type de sirène. Elles sont également testées

les premiers mercredi des mois de Mars, Juin, Septembre et Décembre.

L'ensemble des risques naturels et technologiques de notre commune sont recensés
dans le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ce

document détaille tous les risques et les comportements à adopter pour votre sécurité.
Il est en cours d'actualisation et sera en accès libre et gratuit en mairie, et vous pourrez

en demander un exemplaire si vous le souhaitez.
 

Vous renseigner sur les risques 

Les principaux risques à Villard

Une question ? Contactez-nous au 04.79.38.38.96
Mairie de Villard Sur Doron

 
 Si vous entendez cette sirène,

le bon réflexe : gagnez les
hauteurs rapidement !

 

onde de submersion



Les bons réflexes en cas de risque
DANS TOUS LES CAS

Ecoutez la radio France Bleu
Pays de Savoie 103.9 Mhz

 
Pour vous informer de la

situation

Ne téléphonez pas
 

Pour libérer les réseaux pour
les secours

N'allez pas chercher vos
enfants à l'école

 
Leurs enseignants s'en

occupent !

Les numéros d'urgence
112 18 17

Numéro d'urgence
européen Pompiers Gendarmerie

15
Urgence
médicale


