
Numéros de téléphone d’urgence

POUR UTILISER LE RÉSEAU RADIO SAMB
VOUS DEVEZ ETRE ENREGISTRÉ AUPRÈS DU GESTIONNAIRE :  
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chamoniarde.com
04 50 53 22 08La Chamoniarde

Maison de la Montagne
190 place de l’église
74400 Chamonix
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Refuge équipé d’une balise

Relais

Mont Joly

Aig. du Midi

Grds Montets

Buet

Albert 1er

Charpoua
Couvercle

Durier

Tête-Rousse
Goûter

Plan Glacier

Conscrits

Vallot

Nid d’Aigle

Abri Simond

Argentière

Leschaux
Envers des Aig.

Requin

Plan 
de l’Aiguille

Grandes Jorasses

Brévent

Aiguille Verte

Mont-Blanc

Mont Dolent

Aig. de Bionnassay

Megève

St Gervais

Vallorcine

Les Houches

Servoz

Chamonix

PGHM

Cluses

Sallanches

Sixt

Samoëns

Les Contamines

Pointe d’Anterne

Aig. de Varan

PROCÉDURES D’ALERTE

Sélectionner le relais

 

le plus proche géographiquement. 
Déclencher le relais*

 

en appuyant sur la touche dédiée
Appuyer pour parler

Relacher pour écouter
(bouton sur le côté)

Passer le message d’alerte
BREF - PRÉCIS

Rester à l’écoute

IMPLANTATION 
DES RELAIS ET BALISES 
DU RÉSEAU RADIO SAMB

Les zones de couvertures des relais 
sont données à titre indicatif

Grds Mulets
* Le relais s’ouvre à l’émission de 

petits bips et se referme dans les 
8 secondes (petits bips à 
nouveau).

       ITALIE

      SUISSE



Numéros de téléphone d’urgence

PROCÉDURES D’ORIENTATION ET DE SÉCURITÉ

FRANCE : 112

SUISSE : 144 (Valais)

ITALIE : 112 (Val d’Aoste)

« je suis à tes x heures... »
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• Lors de la pose de l’hélico, s’accroupir et ne plus bouger

H

• Orienter l’hélico par rapport à sa position
• Lever les deux bras en Y

• Empêcher tout équipement de s’envoler (skis, bâtons, vêtements etc.)

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre poste, il est souhaitable d’effectuer, à l’occasion, 
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.

Accès interdit 
dans la zone 
rouge

ALERTE ET SECOURS
PGHM DE CHAMONIX

Ecoute permanente  H24
Indicatif : CORDIAL

 

SAMB

04 50 53 16 89

Soyez acteur de votre sécurité

Chaque fois que vous déclenchez un relais, une ligne s’inscrit sur le superviseur du 
PGHM avec la date et l’heure de votre appel. Grace à votre numéro d’identification radio, 
votre nom et vos coordonnées apparaissent. La conversation est enregistrée pour être 
réécoutée si mal entendue.


