Procédures d’orientation et de sécurité
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• Orienter l’hélico par rapport à sa position
exemple :
votre
position

• Lors de la pose de l’hélico, s’accroupir et
ne plus bouger
• Accès interdit dans la zone rouge

SAMB

Réseau Radio Sécurité Alerte Mont-Blanc
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«je suis à tes 1 heure»
• A l’approche de l’hélico :
- empêcher tout équipement de s’envoler
(skis, bâtons, vêtements etc.)
- lever les deux bras en Y

H

Soyez acteur de votre sécurité
Hors période de gardiennage, pensez à tester les balises des refuges :
• appelez Cordial (réseau SAMB) et écrivez vos remarques sur le registre
prévu à cet effet.
• si la balise est en panne (merci de prévenir le PGHM de façon à ce que
cette dernière soit réparée), essayez sur le réseau de sécurité départemental
EMERGENCY.
Un poste régulièrement révisé possède toutes ses qualités pour rentrer sur notre réseau.
Pour vérifier son bon fonctionnement, il est souhaitable d’effectuer des essais sur vos lieux
de pratique.
Lors de la prise de contact, annoncez votre nom et dites que vous appelez pour un essai radio. Si la liaison est difficile, n’insistez pas, cela pourrait être pris pour un appel de détresse.
numéros de téléphone d’urgence accessibles pour tous les opérateurs

VOUS DEVEZ ETRE ENREGISTRE AUPRES DU GESTIONNAIRE :

La Chamoniarde

Société de Prévention et de Secours en Montagne
190 place de l’Eglise, 74400 CHAMONIX
chamoniarde@chamonix.com - Tél : 04 50 53 22 08

ALERTE ET SECOURS
PGHM DE CHAMONIX

FRANCE : 112

Val d’Aoste - ITALIE : 118

Valais - SUISSE

:

144

Ecoute permanente Indicatif : CORDIAL
Tél : 04 50 53 16 89

Partie SW du Mt Blanc, Aravis et Sud des Fiz

!

peux alors appuyer sur le bouton d’émission de ma radio.

des pour parler.
• Je me présente, (ex : «Secours en montagne de Guide, je demande le
secours pour le glacier d’Argentière») puis je relâche le bouton.
• Sans réponse, je répète l’alerte.
• Je donne ensuite les informations suivantes :

*

Bassin
de Tré-la-Tête

Durier

Si vous n’arrivez pas à déclencher le relais :
• choisissez en un autre ou déplacez-vous si vous en avez la possibilité. Les relais
ne couvrent pas 100% du territoire (il existe des zones d’ombre), il peut y avoir des
problèmes techniques. Pensez à tenir le poste de radio à la verticale.

2 L’ouverture du relais est confirmée par un bruit (sorte de souffle). Je

Mont Blanc

Partie centrale du massif du Mt Blanc

Partie Nord de Sixt au au bassin d’Argentière

ner mon appel, puis je le déclenche en appuyant sur la touche prévue
à cet effet.

3 Je maintiens le bouton d’émission appuyé et j’attends 1 à 2 secon-

Mont Joly
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1 Je choisis le relais le mieux placé géographiquement pour achemi-

- le lieu précis
- la nature de l’accident
- le nombre de victimes
- la nature des blessures
- les conditions météo
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4 Je reste à l’écoute.

*

Si vous n’êtes pas en mesure de parler à la radio, déclenchez plusieurs fois l’ouverture
du relais. Par votre numéro d’identification et vos coordonnées, nous prenons contact
à votre domicile pour recueillir des informations du lieu où vous avez projeté de vous
rendre et ainsi envoyer les secours dans ce secteur.

