
Protection civile - ORPC Lac

Adresse : Chemin des Rayes 3, Case postale 231, 1222 Vésenaz
Téléphone : 022 840 44 98
Fax : 022 840 44 99
E-mail : orpclac@collonge-bellerive.ch
Heures d'ouverture : Lundi et mardi : 14h - 17h

Mercredi et jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : fermé

Commandant : M. Erwin Leitner 

L�Organisation Régionale de Protection Civile du lac (ORPC Lac) regroupe les communes de Collonge-Bellerive,
Hermance, Anières, Corsier et Cologny.

C�est un ensemble structuré comprenant des moyens humains (200 astreints et bénévoles), d'ouvrages et de matériel.
Elle a pour objectifs de protéger et d'assister la population en cas de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit
armé.

En étroite collaboration avec les autorités, elle informe des dangers ainsi que des mesures de protection adéquates à
prendre, elle donne l'alarme, protège, sauve, secourt et ravitaille la population. Elle veille à la protection et au respect
des biens culturels sur le regroupement de communes citées plus haut. Elle assure le maintien et à l'entretien régulier
des ouvrages de protection civile afin que ces derniers soient prêts à héberger la population en cas d'une mise à l'abri.

La protection civile est divisée en cinq domaines d'activités à l�ORPC lac, qui ont des fonctions spécifiques :

L�aide à la conduite (Suivi de la situation, Télématique, Protection ABC, Coordination logistique)1. 
L�appui2. 
La logistique3. 
La protection des biens culturels4. 
La protection et l�assistance5. 

L'OPC est en charge d'attribuer les places dans chaque abri
Adresses des abris collectifs de protection civile

Vésenaz
� route de Thonon 57
� chemin de la Plantée-du-Chêne 57, 59
� chemin de la Californie 34
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Collonge
� chemin du Château-de-Bellerive 5
� chemin du Pré-d�Orsat 12
� route d�Hermance 101

>>>> L�office cantonal de la population et des affaires militaires répond à vos questions au 022 427 47 47 et vous
informe sur internet : https://www.ge.ch/conflit-ukraine/protection-population-genevoise, notamment sur vos
questions concernant les abris de protection civile, les provisions de secours et l�approvisionnement économique du
pays, ainsi que les comprimés d�iode.

>>>> l�Office fédéral de la protection de la population (OFPP) recommande www.alertswiss.ch (disponible en
application smartphone: Alertswiss) qui permet de recevoir des informations ciblées des autorités, des messages
d'alerte voire l'alarme générale accompagnés de consignes de comportement. . <<<<

>>>> Vous souhaitez préparer votre plan d�urgence personnel ? <<<<
En cas d�événement, ce document vous aidera à réagir rapidement et judicieusement.
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