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Communiqué de presse 
 
Simulation d incendie en cours à Chambéry - Comment gérer une 
situation de crise ?  
 
Un exercice incendie est en cours ce jeudi 16 novembre 2017 au Carré Curial, à la Place 

François Mitterrand ainsi que sur la promenade Jean Monnet à Chambéry. L objectif de 

cette simulation est de tester la coordination des différents services amenés à gérer, 

dans l  un incendie de grande ampleur et de constater l té du 

dispositif SINUS (Système d informations numérique standardisé). 

 

Cet exercice, mené conjointement par les services et élus de la Ville de Chambéry, le 

STAC, la Police Municipale, la Police Nationale, le SDIS 73, le SAMU 73, la Croix-Rouge et 

Enedis, simule un incendie qui se propagerait à grande vitesse dans le bâtiment 

impacté, soit dans l aile des services techniques municipaux et dans l nt 

le Conseil départemental. 

 

Un départ de feu a été simulé par un générateur de flammes et de fumées dans l

du bâtiment reliant les services de la Ville de Chambéry aux services du Conseil 

Départemental. Le scénario de l prévoit une propagation par les combles, des 

coupures d fournisseurs ainsi que la prise en charge de 

personnes en situation d rgence (absolue, relative et dépassée). 

 

Pour assurer la prise en charge des victimes, un bus de la STAC est positionné sur 

l  et des points de rassemblement des victimes (tentes et 

structures gonflables) sont installés par les services de la Croix-Rouge sur la 

promenade Jean Monnet. 

 

Cet exercice s insère dans un large cadre préventif régulièrement activé par la Ville de 

Chambéry et ses partenaires, afin de parer à toute situation réelle qui serait amenée à 

survenir sur le territoire. 
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