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Depuis le début de la crise sanitaire, Grand Chambéry aide 
ses 34 communes et les forces vives du territoire à 
organiser les barrières sanitaires.  
 
Dans le contexte sans précédent de crise sanitaire globale qui nous touche actuellement, Grand 
Chambéry s’engage, depuis le début, aux côtés de ses communes et des structures en première ligne. 
Ainsi, l’agglomération coordonne l’achat de masques mais également de solution hydroalcoolique en 
lien avec le lycée polyvalent Louis Armand. 
 

➔ Pour les masques : 
o Commande à l’entreprise d’insertion CATM de 110 000 masques tissu lavable 10 fois, 

vendus via les tissus de Charlieu au prix de revient. Cette tâche permet à 20 personnes 
en insertion de travailler. 
 

o Achat de 190 000 masques 3  plis afin de doter les services de Grand Chambéry 
exposés en première ligne (ripeurs, service des eaux…) 

 
o Grand Chambéry se montre solidaire de ses partenaires et des acteurs du territoire : 

ce sont ainsi 9 000 masques tissus qui ont été offerts par l’agglomération à des 
personnes particulièrement exposées de par leur activité (lycées, entreprises, 
associations professionnelles, EPHPAD, commerces et associations solidaires…). 
Dans une période de carence, Grand Chambéry s’engage pour la protection des 
acteurs du territoire 

 
o L’agglomération centralise les commandes afin que chaque commune puisse se 

procurer des masques lavables pour ses services mais également sa population. A ce 
jour, près de 50 000 masques ont d’ores et déjà été commandés par ce biais. 

 
➔ Pour les visières : 

o Achat de plus de 200 visières fabriquées par des FabLab de l’agglomération, 
 

➔ Pour la solution hydroalcoolique : 
o Achat de 10.000 litres de solution afin de compléter, et assurer la demande, la 

production du lycée polyvalent Louis Armand. A ce titre, de nombreux services de 
l’intercommunalité et ses communes mais également le Centre Hospitalier 
d’Annemasse ont pu être dépannés, 
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➔ En parallèle, la Région Auvergne Rhône Alpes a décidé de fournir 1 masque à chaque habitant : 

Grand Chambéry tiendra le rôle de plateforme logistique, afin de faire remonter les besoins et 
d’organiser, en lien avec les communes, la bonne distribution des masques régionaux. 
 

En conjuguant l’ensemble des initiatives, ce sont ainsi un total de plus de 445 000 masques (310 000 
via l’agglomération, 135 000 par la Région) qui sont en cours de distribution sur le territoire de 
l’agglomération. 
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