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Le mot du Maire
L’actualité quotidienne nous montre que toutes les
communes sont bien souvent confrontées à des
épisodes plus ou moins exceptionnels provoquant des
catastrophes naturelles, industrielles ou routières.
La commune de Saint-Galmier n’a pas été épargnée
au cours des dernières années notamment avec
des phénomènes météorologiques ayant entraîné
des dégâts parfois importants, heureusement sans
conséquences pour la vie humaine.
Je remercie mes collègues élus et plus particulièrement
Jean-Marc ALVES, conseiller municipal délégué chargé
à la Mairie des questions de sécurité et de prévention,
pour le travail marquant qu’il réalise dans sa mission
d’élu.
Avec le concours de nos services, il a réussit à nous
convaincre de la nécessité de travailler plus que jamais pour informer et prévenir sur les
risques majeurs.
L’Etat a mis en place des plans de prévention des risques et des plans d’action adaptés
aux enjeux locaux.
Il m’appartient comme à tous les Maires de France d’assurer l’information des administrés,
par ce document appelé DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs, consultable en Mairie et sur le site internet municipal.
Un document synthèse de ce DICRIM, intitulé «ALERTE PROTECTION des populations», vous
a été adressé.
Je vous demande de le lire attentivement et de le conserver à proximité.
Merci de l’attention que vous porterez à ces indications.
Bonne lecture.
				

			

Consignes de sécurité en cas
d’alerte suite à un événement grave

Le Maire
J.Y. CHARBONNIER
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QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?
Le risque majeur : Le risque majeur est la conséquence d’un aléa rarissime
d’origine naturelle ou anthropique*, dont les effets peuvent mettre en jeu un
grand nombre de personnes, occasionner des dégâts importants et dépasser
nos capacités de réaction.
2 critères caractérisent le risque majeur :
- Fréquence faible
- Gravité élevé.
L’aléa : est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique potentiellement
dangereux.
L’enjeu : est l’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être affectés par un
phénomène naturel ou anthropique.

Le risque majeur peut être :
►Naturel : c’est-à-dire découlant de phénomènes géologiques ou atmosphériques (crue,
mouvement de terrain, tempête, séisme…).
►Technologique : c’est-à-dire qu’il a pour origine une défaillance accidentelle qui est la
conséquence d’une activité humaine (transport de matières dangereuses, explosion
industrielle…).

À quels risques sommes-nous exposés ?
Risques naturels :
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Tempête
- Séisme.
Risques technologiques
- Accident Industriel
- Transport de matières dangereuses
- Rupture de barrage.
*relatif à l’activité humaine
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L’ORGANISATION DES SECOURS
Lors d’un évènement majeur, le Maire coordonne les services de secours et va
déclencher son Plan Communal de Sauvegarde. Ce document détermine les
mesures de soutien et de protection de la population et de l’organisation de
la Mairie face à l’évènement. Il va alerter la commune qu’un risque majeur se produit.
Les écoles vont déclencher leur Plan Particulier de Mise en Sûreté, les enfants seront en sécurité.
Il est donc inutile d’aller les chercher.
Les agents municipaux mettent en place un périmètre de sécurité et mettent en œuvre des
moyens logistiques.
Si le sinistre est très important ou si l’incident dépasse les limites de la commune, le Préfet prend
alors le rôle de Directeur des Opération de Secours.
Il mettra en place le plan ORSEC : Organisation de la Réponse Sécurité Civile.
Une fois que la catastrophe est maîtrisée ou terminée, les services municipaux assurent un
retour à la normale.

4

MOYENS D’ALERTE
La sirène de la mairie : La sirène mairie émet un son de 3 séquences de
1 minute et 41 secondes espacé d’un silence de 5 secondes.
La fin de l’alerte est signalée par un son continu de 30 secondes.

Téléalerte : téléphone, mail, fax et sms.

Par EMA (Ensemble Mobile d’Alerte) : Haut-parleurs équipant
les véhicules de la police municipale et des sapeurs-pompiers.

Les radios locales et réseaux sociaux :
France info, France inter, France bleu, Facebook ...

Le panneau communal d’informations
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MOYENS D’ALERTE
La vigilance météorologique
La vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les
pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en

métropole.
Elle vise à attirer l’attention sur les dangers potentiels d’une situation météorologique et à faire
connaître les précautions pour se protéger.
9 phénomènes météorologiques et hydrologiques sont surveillés.

Exemple de carte vigilance

Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance :
- vert : « Pas de vigilance particulière »
- jaune : « Soyez attentif. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation »
- orange : « Soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant
de l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics »
- rouge : « Une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes dangereux d’intensité
exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation
et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics ».
La vigilance des crues fonctionne sous le même système que les vigilances météorologiques.
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LES RISQUES EN DÉTAILS
LE MOUVEMENT DE TERRAIN
Le risque mouvement de terrain concerne l’ensemble des déplacements du
sol ou du sous sol, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes
sont compris entre quelques m3 et quelques millions de m3. Les déplacements
peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres
par jour).
Saint-Galmier est concernée par des mouvements lents et continus, et plus spécifiquement
au retrait-gonflement des argiles.
Le retrait-gonflement des argiles sont les variations de la quantité d’eau dans certains terrains
argileux, qui produisent des gonflements (période humide) et des tassements (périodes
sèches).
Cela ce traduit par des fissurations en façade, des décollements entre éléments jointifs
(garages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation
des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées.
Moyens de prévention
et de protection
- Les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) permettent de refuser
ou d’accepter sous certaines
conditions un permis de construire
dans des zones soumises au risque
de mouvement de terrain.
- L’étude de sol avant construction.
Les bons réflexes

Consignes de sécurité en cas

à un événement grave
- Sid’alerte
dessuite
fissures
apparaissent sur un
bâtiment, surveiller leur évolution
en implantant par exemple un
curseur de mesure.
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LES RISQUES EN DÉTAILS
L’INONDATION
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone pouvant être
habitée ; elle correspond au débordement des eaux lors d’une crue.
Une crue correspond à l’augmentation du débit d’un cours d’eau, dépassant plusieurs fois le
débit moyen : elle se traduit par l’augmentation de la hauteur d’eau.

^

Inondations de novembre 2008			

Inondations de juin 2015 >

La commune de Saint-Galmier est située le long de la Coise. Avec un bassin versant de 334
km² et un débit moyen de 1.6m3/s, la Coise représente le premier risque inondation. Il s’agit
d’une inondation de type formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses
violentes.

Carte des aléas inondations
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LES RISQUES EN DÉTAILS
L’INONDATION
Moyens de prévention et de protection
- Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) comprenant la commune
de Saint-Galmier. Il s’agit d’un document qui règlemente le développement urbain de la
commune et les prescriptions de construction.
- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d’accepter sous certaines
conditions un permis de construire dans des zones soumises au risque d’inondation présentées
dans le PPRi.
- La prévision et la vigilance météorologique.
- Le SCHARPI : Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations.
Les bons réflexes

Avant
Consignes de sécurité en cas
- Mettre au sec les meubles, objets,
matières
produits.grave
d’alerte
suite à et
un événement
- Couper l’électricité et le gaz / obturer les entrées d’eau : portes, soupiraux, évents.
- Amarrer les cuves / garer les véhicules / faire une réserve d’eau potable et de produits
alimentaires.
Pendant
- Prévoir les moyens d’évacuation.
- S’informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie.
- Dès l’alerte : couper le courant électrique, actionner les commutateurs avec précaution.
- Aller sur les points hauts préalablement repérés (étages des maisons, collines).
- Entreprendre une évacuation que si vous en recevez l’ordre des autorités ou si vous y êtes
forcés par la crue.
- Ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture).
Après
- Aérer, désinfecter à l’eau de javel, chauffer dès que possible, rétablir le courant électrique
que si l’installation est sèche.
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LES RISQUES EN DÉTAILS
LE SÉISME
Un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de
la fracturation des roches en profondeur de la croûte terrestre due à
l’accumulation d’une grande énergie qui se libère, créant des failles. Les
dégâts observés en surface sont fonction de l’amplitude, la fréquence et la durée des
vibrations.

Un séisme peut se traduire en plus de la dégradation ou de la ruine de certains bâtiments par
la provocation de phénomènes annexes tels que des glissements de terrain, des chutes de
blocs rocheux...
La commune de Saint-Galmier se trouve en zone de sismicité faible, suite au décret n° 20101254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, qui redéfinie le zonage, reposant sur une analyse
probabiliste de l’aléa et qui divise la France en 5 zones.
Moyens de prévention et de protection
- La règlementation parasismique : le zonage sismique impose l’application de règles
parasismiques pour les constructions neuves (norme Afnor PS 92).
- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d’accepter sous certaines
conditions un permis de construire dans
des zones soumises au risque de séisme.
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LES RISQUES EN DÉTAILS
LE SÉISME
Les bons réflexes

Consignes de sécurité en cas

d’alerte suite à un événement grave
Pendant
Rester où l’on est :
- à l’intérieur : se mettre près d’un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles
solides, s’éloigner des fenêtres.
- à l’extérieur : ne pas rester sous des fils électrique ou sous ce qui peut s’effondrer
(ponts, corniches, toitures...).
- en voiture : s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses.

Se protéger la tête avec les bras.
Ne pas allumer de flamme.
Après
- Après la première secousse, se méfier des répliques !
- Évacuer le bâtiment.
- Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble, vérifier l’eau, l’électricité.
- Ne pas rentrer dans un bâtiment endommagé.
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LES RISQUES EN DÉTAILS
LA TEMPÊTE
On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (degré 10/12
de l’échelle de Beaufort). Une tempête correspond à l’évolution d’une
perturbation atmosphérique.
La dernière tempête recensée, à Saint-Galmier, est la tempête de novembre 1982 qui avait
fait beaucoup de dégâts.
Moyens de prévention et de protection
- La prévision et la vigilance météorologique.
- Les normes de construction prenant en compte les risques dus aux vents.

Les bons réflexes

Avant
- Consulter régulièrement les bulletins météo.
- Placer à l’intérieur tous les objets susceptibles d’être emportés
(table de jardin, parasol...).
- Fermer portes et volets.
- Annuler les loisirs de plein air.
- Ne pas obstruer les grilles de ventilations.

Consignes de sécurité en cas
d’alerte suite à un événement grave

Pendant
- S’informer : écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités.
- Rester chez soi. Fermer portes, fenêtres et volets.
- Débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision.
- Éviter de téléphoner sauf si urgence vitale.
- Se renseigner quant à la survenue d’un éventuel risque d’inondation.
En cas d’obligation de déplacement
- Être très prudent.
- Rouler doucement.
- Signaler son départ et sa destination à ses proches.

12

Après
- S’informer : écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités. Leur signaler
tout danger observé.
- Ne pas toucher les câbles électriques.
- Réparer sommairement ce qui peut l’être.
- Couper branches et arbres qui menacent de
s’abattre.
- Évaluer les dégâts et les points dangereux.
- S’éloigner de ces points dangereux.
- Ne pas téléphoner afin de réserver le réseau aux
services de secours.
- Apporter une premier aide aux voisins et penser aux
personnes âgées et handicapées.
- Se mettre à la disposition des secours.
Saint-Galmier octobre 2018

TRANSPORTS DE
MATIÈRES DANGEREUSES
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger
grave pour les personnes, les biens ou l’environnement, par ses propriétés
physiques ou chimiques, ou encore par la nature des réactions qu’elle est
susceptible de provoquer.
Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.
Ce risque se distingue par le fait qu’il est mobile : routier, ferroviaire, maritime et par des
canalisations.
On peut retrouver 4 types d’effets :
- effets thermiques : combustion, explosion.
- effets mécaniques : surpression, projection d’objets.
- effets toxiques : pour l’homme et l’environnement.
- effets dus aux substances radioactives.
Les véhicules de transport possèdent tous un panneaux indiquant leur contenu
Il existe deux types de signalisation :
- Les plaques oranges
< Code Danger : lié au produit.
1er chiffre = danger principale.
2ème chiffre = danger secondaire.
Le doublement d’un chiffre marque l’intensité du danger.
Si présence de la lettre X, cela signifie que la matière réagie
violemment avec l’eau.
^
Code ONU : permet d’identifier le produit concerné.

- Les plaques étiquettes
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TRANSPORTS DE
MATIÈRES DANGEREUSES

21 mars 2000 : déraillement d’un train de marchandises transportant des produits chimiques

Saint-Galmier est concernée par le passage de canalisation de gaz et par le transport de
matières dangereuses par voies ferroviaire.

Carte des zones menacées

Moyens de prévention et de protection
- Concernant les canalisations, l’exploitant met en place un Plan de Surveillance et
d’Intervention (PSI). Il détermine les mesures de prévention et de sécurité mais aussi
l’organisation des secours.
- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d’accepter sous certaines
conditions un permis de construire dans des zones soumises au risque.
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TRANSPORTS DE
MATIÈRES DANGEREUSES
Les bons réflexes

Consignes de sécurité en cas
d’alerte suite à un événement grave

Pendant
Si vous êtes témoin de l’accident :
- Donner l’alerte en téléphonant aux Sapeurs Pompiers (18). Préciser le lieu, la nature du moyen
de transport, le nombre de victimes, le numéro du produit et le code danger. Éloignez vous !
- Si un nuage toxique vient vers vous, fuir selon un axe perpendiculaire au vent, se mettre à
l’abri dans un bâtiment ou quitter rapidement la zone.
Si vous êtes habitant d’une zone à risque :
Les services de secours demandent de se mettre à l’abri :
- Respecter les consignes de confinement : boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres,
aérations,...), arrêter la ventilation et la climatisation, supprimer toute flamme ou étincelle.
- Ne pas rejoindre un membre de la famille s’il est à l’extérieur.
- Éviter de téléphoner.
- Se rendre de préférence dans une pièce possédant une arrivée d’eau et sans fenêtres.
- Allumer la radio et ne sortir qu’en fin d’alerte.
L’ordre d’évacuer est donné :
- Rassembler ses affaires personnelles indispensables : papiers, argent liquide, médicaments.
- Couper le gaz et l’électricité.
- Suivre strictement les consignes données par les services de secours.
- Fermer à clé les portes extérieures.
- Se diriger avec calme vers un point de rassemblement fixé.
Après
- À la fin de l’alerte, aérer le local utilisé pour la mise à l’abri.
- Ne pas toucher aux objets, aux aliments, à l’eau qui ont pu être contaminés par des
substances toxiques.
- Ne pas consommer les fruits et légumes cueillis dans la zone éventuellement contaminée.
- Ne pas consommer de lait collecté dans la zone éventuellement contaminée.

15

RISQUE INDUSTRIEL
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur
un site industriel et entrainant des conséquences immédiates graves pour le
personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement.
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
- les industries chimiques qui fabriquent des produits chimiques de base, des produits destinés à
l’agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation
courante (eau de javel,...).
- les industries pétrochimiques qui produisent l’ensemble des produits dérivés du pétrole
(essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Les principaux effets d’un accident technologique sont :
- Des effets thermiques.
- Des effets mécaniques comme la surpression.
- Des effets chimiques.
Moyens de protection et de prévention
- Les industries sont classées par rapports à leurs activités, les
produits utilisés et stockés. Selon le classement, des dossiers sont
élaborés, vérifiés par la Direction Régionale de l’Enivronnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et le Préfet, communiqués
aux communes aux alentours et contrôlés régulièrement.
- Les industries doivent créer un Plan d’Organisation Interne (POI) qui définit l’organisation
des secours nécessaires à la gestion d’un sinistre interne à l’établissement et n’ayant pas de
répercussion sur les populations hors du site.
- Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) mis en place par le préfet pour faire face à un sinistre
sortant des limites de l’établissement.
- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d’accepter sous certaines
conditions un permis de construire dans des zones soumises au risque.
Les bons réflexes
Avant
- S’informer sur l’existence ou non d’un risque.
- Évaluer sa vulnérabilité par rapport au risque (distance et nature des risques).
- Bien connaître le signal national d’alerte pour le reconnaître le jour de la crise.

Consignes de sécurité en cas
d’alerte suite à un événement grave

Pendant
- Respecter les consignes de confinement : boucher toutes les entrées d’air, arrêter la ventilation
et la climatisation, supprimer toute flamme ou étincelle.
- Ne pas chercher à rejoindre un membre de la famille s’il est à l’extérieur.
- Éviter de téléphoner.
- Se rendre de préférence dans une pièce possédant une arrivée d’eau et sans fenêtres.
- Allumer la radio et ne sortir qu’en fin d’alerte.
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RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE
Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale de
l’ouvrage et entraînant la formation d’une onde de submersion se traduisant
par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval, voire un gigantesque
torrent.
Un barrage est un ouvrage établi en travers du lit d’un cours d’eau, retenant ou pouvant
retenir l’eau.
Saint-Galmier se situe en aval de deux barrages : le barrage du Vérut et le barrage de
Grangent.
Moyens de prévention et de protection
Des études de danger sont réalisées par les exploitants ou les concessionnaires des
barrages précisant les niveaux de risque pris en compte, les mesures aptes à les réduire et
les risques résiduels.
Une surveillance constante du barrage est effectuée pendant l’exploitation mais aussi
pendant la mise en eau. Pour cela des inspections et des mesures de contrôle sont mises
en place. De plus, en fonction de la classe de barrage, des études approfondies sont
réalisés périodiquement.
Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) a été réalisé pour le barrage de Grangent.
Les bons réflexes
Avant
- Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, étages élevés
des immeubles résistants), les moyens et itinéraires d’évacuation.
Pendant
- Évacuer et gagner le plus rapidement possible les points hauts les plus
proches cités dans le PPI ou, à défaut, les étages supérieurs d’un immeuble
élevé et solide.
- Ne pas prendre l’ascenseur.
- Ne pas revenir sur ses pas.
- Éviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux.

Consignes de sécurité en cas
d’alerte suite à un événement grave

Après
- Aérer et désinfecter les pièces.
- Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche.
- Chauffer dès que possible.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

Dans tous les cas :
- Écoutez la radio (avec piles de rechange) pour suivre l’évolution de l’évènement et connaître
les consignes.
- Ne téléphonez pas pour ne pas encombrer les lignes.
- N’allez pas chercher vos enfants.
Numéro d’urgence
Police 17
Pompier 18 ou 112
SAMU 15
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes 114.
Fréquence radio
France Info Saint Etienne 105.6 MHz
France Inter Grandes Ondes 162 MHz
France Bleu Saint Etienne 97.1 MHz
Réseaux sociaux
Twitter: @Prefecture42
@Prefpolice
@sdis42
@visov1: Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel.

En savoir plus
Ce présent document peut être consulté en mairie
ou sur son site internet :
www.saint-galmier.fr
Liens utiles

Edition janvier 2020

					

www.prim.net
www.risque.gouv.fr
www.irma-grenoble.fr
www.météofrance.com
www.PPRI-de-la-Coise.fr

18

