En cas d'accident industriel majeur
m
sur le site ARK
KEMA de la
a Chambree, le plan pa
articulier
d'interve
ention (PPI) de l'établis
ssement esst déclenché
é. La population est allors alertée par une
sirène (testée tous les premiers mercrediis du mois) pour l'incite
er à se metttre à l'abri.
égralité de
e la zone de dange
er dont le
Pour ccouvrir l'inté
périmètre PPI est de
d 3700 m**, un secon d système d'alerte est
omatique d 'appels télé
éphoniques
mis en place par l'envoi auto
nt un messa
age vocal prréenregistré
é.
diffusan
* les co
ommunes co
oncernées : La Chamb re, Les Cha
avannes-enMaurienne, Montaim
mont, Montg
gellafrey, Mo
ontvernier, Notre-DameN
uines, Saintte-Marie-dedu-Cruett, Saint-Avrre, Saint-Ettienne-de-Cu
Cuines, Saint-Martin-sur-La-Chambre, Saint--Rémy-de-Ma
aurienne

--- Péririmètre de la zone à
ème est co
onfiguré à partir
p
des n
numéros de
e téléphone
Le systè
rissque (3 700 m).
m
fixe fig
gurant sur l'annuaire universel.. Pour ga
arantir une
meilleurre efficacité
é du systèm
me, il est ind
dispensable
e qu'ARKEM
MA puisse ddisposer ég
galement
des num
méros de té
éléphone po
ortable et/ou
u numéros enregistrés
s sur les listtes restreinttes (liste
rouge p
par exemple
e).
Bien en
ntendu ce service
s
est gratuit et les coordonnées sontt totalemennt confidenttielles et
réservées uniquem
ment à cet usage.
otre sécuritté, si vous
s souhaitezz être alertté en cas d'incident majeur sur l'usine
Pour vo
ARKEM
MA, n'hésite
ez pas à no
ous commun
niquer vos coordonnée
es ou nouss faire part de toute
modifica
ation.
Ce préssent coupon
n peut être retourné d ans votre mairie
m
ou directement à l'usine Arkema
A
à
l'adressse suivante: BP 10 - 7
73130 LA
A CHAMBRE ou par mail à :
arkema.lachambre
e@arkema.c
com
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Form
mulaire d'inscript
d
tion au système
s
de télé-a
alerte
Nom : …
………………
………………
…………… ….

Prénom
P
: ………………
………………
………

Adresse
e : …………
………………
………………
………………
………………
………………
………………….
N° de té
éléphone fixxe : ...................................................
N° de té
éléphone po
ortable : ……
…………… ……………..
Date
D
et Sign
nature :

