La Chamoniarde, Société de Prévention et de Secours en Montagne a lancé le 25 Février 2016, le
projet PREVRISK HAUTE MONTAGNE dans le cadre du Programme INTERREG V-A France – Italie
ALCOTRA 2014-2020 qui se terminera à la fin de l'été 2017. Dans la continuité de la coopération
transfrontalière initiée en 2004 avec la Vallée d'Aoste et en particulier avec la Fondation Montagne
Sûre, chef de file de ce projet, l'objectif est de mener une politique commune de prévention des
risques en montagne.
Suite au précédent projet PrevRisk Mont Blanc (2011-2013), le territoire s’élargit à l'ensemble de
l'Espace Mont Blanc, de la Vallée d'Aoste et d'une partie du Piémont et du Valais. Le partenariat se
diversifie également avec la collaboration de l'ARPA Vallée d'Aoste, de l'ARPA Piémont, de
l’EDYTEM-CNRS, de la commune de Valtournenche et du canton du Valais.
L'objectif est de sensibiliser les pratiquants (touristes mais aussi populations locales) aux
spécificités de la haute montagne, d'améliorer leurs connaissances des dangers, afin qu'ils
réduisent par eux-mêmes les risques auxquels ils s'exposent.
Des actions de communication
•
Sensibilisation du grand public par des professionnels à la haute montagne, sur des sites
sensibles et très fréquentés (Punta Helbronner, Tête Rousse)

•

Conférences de sensibilisation aux populations locales sur le fonctionnement et

l’organisation des secours en France, Vallée d'Aoste et Valais en marge des Triangulaires du Secours
en Montagne (24 Septembre 2016 à Courmayeur, printemps 2017 à Chamonix)

•

•

Participation à la Fête de la Montagne organisée à Breuil Cervinia au mois d’août 2016

Optimisation de la stratégie de communication via les réseaux sociaux et en cas de

situations exceptionnelles (rédaction et diffusion d'alertes)

•

Création d'une application « CHAMONIARDE »pour IOS et Android

Un volet plus scientifique

•

Installation d'un système de caméras pour étudier la dynamique des risques glaciaires de la

face nord du Mont Blanc du Tacul afin de prévenir les accidents (séracs menaçants, accumulations
importantes de neige..) et assister les secours (nombre de personnes emportées...)

Des actions exemplaires de prévention et de formation
•

Organisation des Triangulaires du secours en montagne

le 24 Septembre 2016 à

Courmayeur et au printemps 2017 à Chamonix

•

Achat et installation de 2 parcs DVA dans la vallée de Chamonix

•

Achat et installation de balises radio de secours dans 5 bivouacs et locaux d'hiver des

refuges

•

Stage de formation, de sensibilisation et d'information sur les risques de la haute montagne

pour les journalistes (une journée en salle, une journée d'excursion sur glacier) afin de leur fournir
les connaissances de base et un carnet d'adresse des personnes « référentes » à contacter en cas
de besoin.

•

Formation des opérateurs de tourisme (Offices de tourisme, caissiers et ambassadeurs des

remontées mécaniques) sur « comment communiquer la montagne : transmettre la météo, les

conditions montagnes, les éventuels dangers...

•

Uniformisation de la signalétique d'accès aux zones de haute montagne (remontées

mécaniques, sentiers d'accès aux glaciers, refuges)

