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Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

Le risque majeur est la résultante de la confrontation d’enjeux humains, économiques ou environnementaux avec un ou plusieurs aléas d’origine naturelle ou
technologique.
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Votre équipe municipale et les services de la mairie ont menés récemment un important travail de préparation à la survenue d’une crise majeure. En effet, la ville de Publier est soumise à des risques divers tels que
les séismes, les crues ou les accidents industriels. Cette préparation s’est
concrétisée par l’élaboration d’un nouveau Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce plan est l’équivalent du dispositif départemental ORSEC
au niveau communal.
Le présent Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) à destination de tous, recense les risques auxquels la commune peut être soumise et décrit les réflexes à adopter en fonction de
ceux-ci. Il est un complément indispensable à la préparation interne
des équipes municipales. Chaque citoyen doit en effet être en mesure
d’appliquer des consignes simples qui permettront, si une crise survient,
aux services municipaux et aux services de l’Etat, de travailler dans les
meilleures conditions.
Il est de mon souhait que ces événements ne se produisent jamais mais
il est de mon devoir et de ma responsabilité de pouvoir réagir dans les
meilleures conditions face à l’urgence pour préserver notre population et
notre environnement.

Chaque citoyen doit être acteur
de sa propre sécurité civile !

Rédaction
M. Arnaud ELLENA

En espérant que ces mesures ne soient jamais d’actualité, Je vous souhaite une bonne lecture.

Conception graphique
Service Communication

Gaston LACROIX,
Maire de Publier et Conseiller Général du Canton d’Evian
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Aléa

+

Enjeux

=

Risque

Un risque majeur est un caractérisé par :
• une faible occurrence,
• un impact important, perturbant fortement l’organisation de la société.

Les risques majeurs à Publier
Les risques naturels
Inondation
Mouvement de terrain
Séisme
Evénement météorologique
exceptionnel

Les risques technologiques
Accident industriel
Accident de Transport de
Matières Dangereuses (TMD)
Accident nucléaire
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L’organisation communale de crise
Ma mairie face aux risques
En période de crise, la responsabilité de la mairie est d’engager tous les moyens
possibles afin de garantir la sauvegarde des populations sinistrées ou isolées. Les
sapeurs-pompiers quant à eux sont responsables des actions de secours aux victimes.
Pour ce faire, la ville de Publier a élaboré au cours du 1er semestre 2014 un
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS est une déclinaison du dispositif
ORSEC au niveau communal. L’élaboration a permi d’effectuer un recensement
des moyens humains et matériels, internes et externes à la ville de Publier et mobilisables en situation de crise. La mairie s’est également organisée pour disposer
d’un Poste de Commandement Communal afin de coordonner les actions de sauvegarde engagées.
Enfin, dans l’objectif d’assurer une réponse rapide et adaptée aux crises les plus
importantes, la mairie a également mis en place une astreinte 7jours/7 et 24h/24
afin d’être joignable par la préfecture ou par les services de secours le plus rapidement possible.

Mes enfants face aux risques
En cas de crise, les parents ne doivent pas aller chercher leurs enfants à l’école.
Toutes les écoles de la commune, comme la loi l’oblige, sont dotées d’un Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Les enseignants sont équipés et sauront réagir
face à une crise en protégeant vos enfants.

L’alerte
En cas d’événement grave, l’alerte est de la responsabilité à la fois de l’Etat et des Maires. La mairie de Publier
dispose de plusieurs moyens afin d’alerter ou d’informer la population en cas de crise majeure :
•

L’ensemble mobile d’alerte situé sur le véhicule de la Police Municipale

•

Les panneaux à message variable de la commune
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• Le système de télé-alerte
La commune de Publier s’est récemment équipée d’un système de télé-alerte pour
alerter la population le plus rapidement possible en cas de survenue d’un événement grave.

La télé-alerte comment ça marche ?
1 - En cas de risque imminent ou de catastrophe, vous recevrez un message d’alerte
et d’information de la part de la mairie, sur votre téléphone si votre numéro est
renseigné dans la base de donnée de la mairie.
2 - Quand vous décrocherez, vous entendrez alors un message d’introduction.
Pour écouter la suite du message, il vous sera demandé d’appuyer sur une touche
de votre téléphone.
3 - Après avoir appuyé sur une touche, vous entendrez alors un message vocal
pré-enregistré vous expliquant la situation et vous donnant les consignes à suivre.
Ecoutez attentivement les consignes qui vous seront données jusqu’à la fin
du message.
4 - A la fin du message, il vous sera demandé d’appuyer sur la touche # (dièse) de
votre téléphone pour confirmer que vous avez bien pris connaissance du message.
5- Le cas échéant vous pourrez également recevoir un SMS, un fax ou un courriel.
Dans tous les cas appliquez les consignes transmises et n’appelez les pompiers que pour signaler des situations de réelle détresse ou d’urgence !
La mairie dispose actuellement des numéros de téléphone figurants dans l’annuaire universel (pages blanches et pages jaunes). Cependant elle ne détient pas
les numéros des personnes sur liste rouge, ni les numéros de portable. Afin que
ce système d’alerte soit le plus performant possible, la mairie vous encourage donc à vous inscrire à la télé-alerte en fournissant votre numéro de
téléphone portable.
Pour vous inscrire deux solutions :
•

En remplissant le feuillet ci-joint

•

En vous inscrivant en ligne sur www.ville-publier.fr ou en
flashant le qrcode ci-contre.
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thonon
Evian

Ces inondations peuvent être de plusieurs types :
•

Crues torrentielles notamment de la Dranse et du Nant,

•

Ruissellement sur les parties de côteaux de la commune et dans
le chef-lieu de Publier en particulier,

•

Inondations de plaine dans le secteur des Vignes Rouges.

•

N

Secteurs concernés
sur la commune *

Compte tenu des cours d’eau qui la traversent et de sa topographie
avec des espaces à forte dénivelée la commune de Publier est soumise à des risques d’inondation.

Erosion littorale : les secteurs littoraux de la commune peuvent
faire l’objet d’affaissement en raison de l’érosion causée par les
eaux du lac Léman.

mesures de prévention :

0

500 m

i !
i !

i !

Aléa moyen
Aléa fort

Les bons réflèxes

* Compte tenu de l’urbanisation et de son évolution, d’autres secteurs de la commune
peuvent ponctuellement être concernés par un risque d’inondation par ruissellement.
Ceci est une carte informative, elle n’a pas de valeur réglementaire.

L’entretien des ouvrages et des berges
Les services techniques de la commune effectuent périodiquement
des opérations d’entretien et de curage des ouvrages de rétention
des matériaux afin de garantir leur efficacité lors des importants épisodes de précipitations. Les abords des ruisseaux sont également nettoyés de manière régulière pour éviter la formation d’embâcle lors
des crues.
L’entretien des cours d’eau par les propriétaires riverains, est nécessaire et obligatoire (art L215-14 du
Code de l’Environnement) afin de limiter les effets dévastateurs que les ruisseaux peuvent avoir en cas de
crue. Ainsi, ces propriétaires riverains des ruisseaux
se doivent d’enlever régulièrement les embâcles* et
débris qui empêchent le bon écoulement des eaux et
d’entretenir les berges du cours d’eau.

‘‘

* Accumulation de débris transportés par l’eau (végétaux, déchets, blocs, ...) et
retenus par un obstacle (un pont par exemple)
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‘‘

‘‘

‘‘

les risques naturels

Les risques
d’inondations

Fermez les portes,
fenêtres et soupiraux

Montez à pied
dans les étages

Coupez le gaz
et l’électricité

Mémoire du risque
• Le 22 septembre 1968
Crue de la Dranse, le pont de Vongy
est fermé à la circulation et menace
de s’effondrer
• Le 18 juillet 2005
Le quartier des Vignes Rouges
et le hameau d’Avulligoz sont
inondés.
• En juillet 2007
Crue du Nant, la RD 1005 est
endommagée (photo ci-contre)
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Le risque de Glissement
de terrain
La commune de Publier est soumise au risque de glissement de terrain. Bien que
celui-ci soit peu étendu sur la commune il est nécessaire de connaître sa nature et
ses conséquences possibles.
Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau à la suite de précipitations importantes et prolongées. Ils
peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le long
d’une pente. C’est notamment le cas sur les coteaux de la commune et en particulier à proximité du Nant.

Secteurs concernés
sur la commune *

N

Les bons réflèxes
Eloignez-vous de la
zone dangereuse

Evacuez les
locaux touchés

Coupez le gaz
et l’électricité

Mémoire du risque
• Février 1979
Suite aux fortes précipitations ayant entrainé la saturation des sols en eau et le
débordement en plusieurs points du Nant, la RD11 est emportée au niveau de
« Petit Bissinges » suite à un impressionant glissement de terrain.

« A Gros-Bissinges, la RD
11 a été proprement sectionnée par les eaux qui ont
agi comme un gigantesque
bulldozer.
La crevasse est profonde
d’au moins 5 mètres. »

thonon

Evian

(Crédit photo et légende :
Le Messager)

•
Mars 2001
D’importants glissements de terrain
se produisent sur la commune de Féternes causant de nombreux dégâts.
0

•
Juillet 2007
En Juillet 2007, à la suite d’épisodes
orageux importants, de légers glissements de terrains se produisent sur la
commune.

500 m

Aléa moyen
Aléa fort
* Ceci est une carte informative, elle n’a pas de valeur réglementaire.
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Le risque
sismique
La commune de Publier, comme la majorité du département de la Haute-Savoie,
est située en zone de sismicité moyenne, soit à l’échelon 4 sur 5 au niveau national. Le risque sismique sur la commune de Publier est donc sérieux.
Un séisme ou tremblement de terre est une secousse ou une série de secousses
plus ou moins violentes se déroulant dans un temps très bref (une minute au maximum), provenant de la fracturation des roches en profondeur.
Un séisme peut causer la dégradation ou la ruine des bâtiments et des décalages
de la surface du sol. Il faut savoir qu’un séisme est souvent suivi de répliques,
secousses secondaires en général de magnitude plus faible que le séisme initial.

mesures de prévention :
Les règles de construction parasismique (en vigueur depuis 2012)
Elles ont pour objectif de protéger la population de la destruction des bâtiments en
cas de tremblement de terre.
Toutes les nouvelles constructions doivent respecter ces règles qui concernent l’habitat individuel et collectif, les ERP (Etablissements Recevant du Public) et les immeubles de grande hauteur.
Quelques principes doivent être appliqués pour que le dispositif soit efficace :
• Choix de l’emplacement : éviter les zones où le risque peut être amplifié,
• L’architecture du bâtiment : continuité des structures et résistance,
• La liaison des fondations : des études de sols en zone à risques sont à promouvoir

i !

Pour plus d’informations :
Sismicité de la France : www.sisfrance.net
Programme national de prévention du risque sismique : www.planseisme.fr
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : www.prim.net
Association Française du Génie Parasismique : www.afps-seisme.org

Les bons réflèxes

i !

i !

Si vous êtes à l’extérieur,
éloignez vous des bâtiments

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Si vous êtes à l’intérieur,
abritez vous sous un meuble solide

Coupez le gaz et
l’électricité

Mémoire du risque
• Juillet 1996
Un séisme de magnitude 5,2 touche l’agglomération d’Annecy (Epagny).
Des dégâts matériels sont à déplorer sur le bâti notamment.
• Septembre 2005
Un séisme de magnitude 4,6 touche la commune de Vallorcine sans causer de
dégâts.
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Le risque de chutes
de neige exceptionnelles

évènements météorologiques
exceptionnels
La commune de Publier peut
être soumise à des phénomènes météorologiques exceptionnels comme :
• Les vents violents
• Les orages et fortes précipitations
• Les fortes chutes de neiges
et le verglas
• La canicule ou le grand
froid

En période hivernale, compte-tenu de la localisation géographique de la commune, celle-ci peut faire face à des épisodes neigeux exceptionnels. Ces chutes
de neiges peuvent engendrer des perturbations importantes notamment sur les
réseaux de transports et les réseaux électriques mais également sur le bâti ancien
(risque d’effondrement de toitures, …).

mesures de prévention :
Les services municipaux veillent à votre sécurité
Les services municipaux
ont mis en place un plan
d’intervention de la viabilité hivernale (PIVH),
incluant une astreinte
de certains agents qui
durant l’hiver sont disponibles 24h/24 afin
de déneiger les routes
immédiatement après
un important épisode
neigeux.

Chaque jour Météo France est chargée d’émettre des bulletins météo complétés de
cartes de vigilance identifiant les dangers météo à venir dans chaque département.
Chaque danger est représenté par son pictogramme en fonction de la menace à
venir, une graduation par couleur indique le danger potentiel associé à cette menace (vert, jaune, orange et rouge).

On trouve cette carte de vigilance dans les
médias (télévision et journaux)
ou sur http://vigilance.meteofrance.com
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‘‘

‘‘

Rappel : déneiger vos trottoirs

‘‘

Selon l’arrêté municipal n°2010-004, les riverains de la voie publique
sont tenus de maintenir en état de propreté des trottoirs se trouvant
devant leur habitation. Ainsi, par temps de neige ou de verglas, les
propriétaires ou locataires devront participer au déneigement et seront
tenus de dégager un passage d’environ 1 mètre de large sur toute la
longueur de leur propriété afin d’assurer la sécurité des piétons.

Mémoire du risque

‘‘

La vigilance Météo France

• Février 1985
Près d’1m de neige tombe sur la commune.
DICRIM 1ère édition . 13 .

Le risque
de canicule

Le risque
de tempête

Le territoire communal, tout comme l’ensemble du pays peut être concerné par un
épisode de canicule. Selon Météo France, la canicule est un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée constituant un
danger pour la santé.
Les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chronique, nourrissons, ...) sont particulièrement vulnérables. Lors d’une canicule elles risquent une déshydratation, l’aggravation de leur maladie chronique ou
encore un coup de chaleur.

‘‘

‘‘

Si vous avez plus de 65 ans ou si vous êtes en situation de handicap et
connaissez un relatif isolement, inscrivez-vous sur le dispositif du plan
canicule. Vous pouvez également inscrire vos proches.
Des coupons d’inscription au dispositif du plan canicule sont à votre
disposition au Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS).
Renseignements : 04.50.70.84.20

Les bons réflèxes

‘‘

‘‘

canicule : faites vous connaître

En cas de canicule :
•
•
•
•
•
•

Buvez beaucoup, même sans soif (pas d’alcool)
Pensez à vous rafraîchir (brumisateur, ventilateur, ...)
Mangez comme d’habitude
Protégez-vous de la chaleur en fermant les volets la journée et en faisant des courants d’air la nuit
Ne sortez pas en pleine chaleur et portez des vêtements légers
Demandez conseil à votre médecin en cas de traitement.

Des vents violents et des tempêtes peuvent toucher le territoire communal. Une
tempête se caractérise par une période de vents violents d’une vitesse supérieure à
90km/h pouvant, perdurer sur une période de plusieurs heures à plusieurs jours.

i !

Les dégâts causés par des vents violents ou une tempête peuvent être de plusieurs
ordres :
• toitures et cheminées endommagées
• arbres arrachés
• véhicules déportés sur les routes
• coupures d’électricité et de téléphone
• la circulation routière peut également être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Les bons réflèxes

i !i !
Renseignez-vous

Soyez vigilants

Rentrez chez vous,
fermez les ouvertures

Mémoire du risque
• Décembre 1999
Les tempêtes Lothar et
Martin traversent le pays
causant des dégâts très
importants sur les biens
et l’environnement.

Mémoire du risque
• Eté 2003
Une canicule a provoqué une vague de surmortalité estimée à près de 15 000
décès, en particulier chez les personnes âgées de plus de 75 ans.
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(photo ci-contre : arbre deraciné sur
l’esplanade du lac à Aix-les-bains après
la tempete)
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les risques technologiques

Le risque
industriel

Zoom sur ... Bolloré thin papers, une des ICPE de la commune
Cette entreprise soumise à autorisation d’exploiter, produit 45 000 tonnes/an de papier. Certaines matières premières utilisées (notamment du chlore), ainsi que les produits finis stockés, sont combustibles ou inflammables.

La commune de Publier comporte sur son territoire plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ces
installations peuvent générer des risques ou des dangers, provoquer
des pollutions ou des nuisances et sont soumises à une législation et
une réglementation particulière.
La commune de Publier compte 8 ICPE dont 7 sont soumises à autorisation d’exploiter. En revanche la commune de Publier ne comporte
aucune installation SEVESO (classification française la plus stricte réservée aux installations les plus dangereuses).

Secteurs concernés
sur la commune *
N

Principales mesures de prévention et de protection
• Management intégré de la Sûreté, de la Sécurité, de l’Environnement et de la Qualité,
• Une équipe d’intervention opérationnelle composée d’équipiers de première et seconde interventions (EPI & ESI) et de sauveteurs secouristes du travail (SST),
• Contrôle d’accès au site : agents de sécurité postés 24h/24, caméras, rondes.
Concernant l’incendie
• Locaux sensibles équipés de portes coupe-feu et d’exutoires de fumées,
• Détection et extinction automatique à gaz dans les locaux à risques,
• Extinction automatique à eau (sprinkleur) dans les bâtiments de production, sur les
machines à papier et dans les stockages de produits finis,
• 444 extincteurs, 28 robinets d’incendie armés (RIA) et 5 poteaux d’incendie (PI),
• Station d’épuration permettant de traiter les eaux process et d’incendie.

i !

Concernant le chlore
• Stockage confiné,
• Tour de sécurité totalement autonome, capable de neutraliser toute éventuelle fuite.

i !

Le plan ETARE élaboré avec les autorités et les exercices annuels réalisés avec les sapeurs-pompiers permettent de prévenir les situations à risques.
De plus, en interne, des consignes d’intervention et la formation fréquente du personnel
de secours et/ou d’évacuation, permettent de lutter efficacement contre ces risques.
0

500 m

i !
i !
i !
i !

* Selon M. RASSE, responsable Qualité, Sécurité, Environnement - Entreprise Bolloré ThinPapers

Les bons réflèxes
Zone à dominante
industrielle

* Ceci est une carte informative, elle n’a pas de valeur réglementaire.
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Installations Classées
pour la Protection
de l’Environnement
(ICPE)

Enfermez-vous rapidement
dans le bâtiment le plus proche

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Fermez et calfeutrez les portes,
fenêtres et ventilations

Ne téléphonez pas

Ecoutez la radio

Evitez toute flamme ou étincelle
Ne fumez pas
DICRIM 1ère édition . 17 .

Plaque symbole de danger

Le risque
d’accident de transport
de matières dangereuses

Code danger

La commune de Publier est soumise au risque d’accident de transport de matières
dangereuses par voie routière uniquement, sur la RD 1005 qui relie Thonon à
Evian via la plaine d’Amphion.
Le risque d’accident de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à
un accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, navigable
de matières dangereuses, tels que les produits inflammables, explosifs, toxiques,
corrosifs ou radioactifs.

Secteurs concernés
sur la commune *

N

Code matière
Code danger
N°

Danger principal

6

Matière toxique (chloroforme, ...)

1

Matière explosive

7

Matière radioactive (uranium, ...)

2

Gaz comprimé

8

Matière corrosive (acide, ...)

3

Liquide inflammable (essence, ...)

9

Danger de réaction violente ou spontanée (piles,
...)

4

Solide inflammable (charbon, ...)

X

Danger de réaction violente avec l’eau

5

Comburante et/ou peroxyde (engrais, ...)

i !

exemples de plaques symboles de danger
thonon

Evian

i !

i !
i !
i !
i !

Les bons réflèxes
500 m

* Ceci est une carte informative, elle n’a pas de valeur réglementaire.

‘‘

‘‘

Axe de Transport de Matières
Dangereuses (RD 1005)

‘‘

Si vous êtes témoin d’un accident, mettez-vous en sécurité
à au moins 100 mètres du site et communiquez les éléments
constatés aux secours en précisant le lieu exact, le type de moyen
de transport et la nature du sinistre (fuite, feu, explosion, ...).
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‘‘

0

Enfermez-vous rapidement
dans le bâtiment le plus proche

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Fermez et calfeutrez les portes,
fenêtres et ventilations

Ne téléphonez pas

Ecoutez la radio

Evitez toute flamme ou étincelle
Ne fumez pas
DICRIM 1ère édition . 19 .

Le risque
d’accident nucléaire
Bien que ne constituant pas un risque direct pour la commune de Publier, le risque
nucléaire est tout de même à considérer en raison de la proximité de certaines
installations nucléaire dans l’Ain, la Drôme et d’Isère. Les catastrophes nucléaires
pouvant avoir des aires d’impact très importantes.
Les effets principaux d’un accident nucléaire sont :
- L’irradiation qui concerne les personnes en contact direct avec la centrale
- La contamination lorsque les substances radioactives se sont répandues dans
l’air, le sol et l’eau.

les installations nucléaires en france

i !
Les installations nucléaires du Bugey à
Saint Vulbas (01) situées à environ 180
kms de la commune
de Publier.

i !

i !
i !
i !
i !

Les bons réflèxes

Enfermez-vous rapidement
dans le bâtiment le plus proche

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Fermez et calfeutrez les portes,
fenêtres et ventilations

Ne téléphonez pas

Ecoutez la radio

Evitez toute flamme ou étincelle
Ne fumez pas

Mémoire du risque
• Avril 1986
Catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, fusion des cœurs de réacteurs
engendrée par un problème technique.
• Mars 2011
Catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, fusion partielle des cœurs des
trois réacteurs engendrés par un problème de refroidissement de ceux-ci causés
par un séisme suivi d’un tsunami.
. 20 . DICRIM 1ère édition
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i i! !
!
i
En toutes circonstances,! AYEZ LES BONS REFLEXES
i
i !
i
!
i
i !
i !i !
i ! i ! ii !!
i !
i !
i !
i !
Inondations /
Crues

Glissements
de terrain

Séismes

Fermez les portes,
fenêtres et soupiraux

Eloignez-vous de la zone dangereuse

Si vous êtes à l’intérieur, abritez vous
sous un meuble solide

Dans
tous les cas

Ecoutez la radio (France Bleu
Pays de Savoie ou
France Info) pour vous informer
sur la situation en cours

Ne téléphonez pas,
laissez accessibles les lignes
téléphoniques pour les services
de secours

Montez à pied dans les étages

Coupez le gaz et l’électricité

Evacuer les locaux touchés

Coupez le gaz et l’électricité

Evénement
météorologique
exceptionnel

Risques
technologiques

Renseignez-vous

Enfermez-vous rapidement dans le
bâtiment le plus proche

Soyez vigilants

Fermez et calfeutrez les portes,
fenêtres et ventilations

Si vous êtes à l’extérieur, éloignez
vous des bâtiments

Coupez le gaz et l’électricité

Rentrez chez vous, fermez les
ouvertures

Ne fumez pas, ni flamme, ni étincelle

Evacuer les locaux touchés
N’allez pas chercher
vos enfants à l’école,
les enseignants s’occupent
d’eux
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Inscription au système de télé-alerte
En janvier 1952, à la suite d’une
crue de la Dranse, le pont SNCF
a été fragilisé ce qui a provoqué le déraillement d’un
train.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (document
définissant l’organisation des services communaux en cas crise majeur), la commune a décidé de se doter d’un système de télé-alerte permettant de diffuser des
messages à tous les habitants de la commune en quelques minutes.
Ce nouvel outil a pour but de prévenir, alerter ou informer en un minimum de
temps tout ou partie des habitants de la commune.
Il pourra être utilisé pour :
• Alerter les habitants en cas de menace imminente d’un risque majeur et transmettre les consignes à respecter,
• Alerter et informer la population en cas de crise sanitaire (Grippe A…),
• Informer la population sur les différentes difficultés auxquelles elle pourrait être
confrontée sur la commune (coupure d’eau ou d’électricité).
L’alerte sera déclenchée depuis la mairie et diffusée via, message vocal pré-enregistré, sms ou e-mail. Aussi pour garantir l’efficacité d’un tel système, il est indispensable que la commune dispose d’une liste de diffusion la plus exhaustive
possible notamment avec les numéros de téléphone portable.

Numéros utiles
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15

A ce titre nous vous sollicitons afin de collecter
vos coordonnées *
Merci de remplir ce coupon et de le retourner :
• Par courrier à la mairie : 1, Place du 8 Mai 1945 – 74500 Publier
• Par mail à e.tournier@ville-publier.com

Police : 17

Nom : ............................................................................................................

Police municipale de Publier
06 14 67 14 10

Prénom : ........................................................................................................

Services Techniques Mairie
de Publier : 04.50.71.82.80

Adresse postale : .............................................................................................
......................................................................................................................
Profession : ....................................................................................................
Numéro de téléphone fixe : ..............................................................................
Numéro de téléphone portable : .......................................................................
Courriel : .......................................................................................................
* Rappel : Ce service est entièrement gratuit, vos informations resteront confidentielles et ne
seront en aucun cas divulguées ni utilisée à d’autres fins, pour le respect de votre vie privée.

