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L’information journalière nous montre chaque jour que nous ne sommes
ni à l’abri, ni même suffisamment préparés à la survenue de phénomènes
climatiques extrêmes, de problèmes sanitaires ou technologiques mais aussi
d’accidents de toute nature. Notre propre sécurité commence tout d’abord par
une prise de conscience des risques auxquels nous sommes soumis.

C’est à cette fin que la municipalité s’est mobilisée afin de mettre en
œuvre une organisation communale spécifique en cas d’évènement grave ou de
crise majeure afin de promouvoir une culture de la sécurité civile au niveau
local. C’est l’objectif du plan Communal de Sauvegarde élaboré avec les acteurs
concernés.

Afin que la vigilance collective soit active et préservée, une information
préventive est nécessaire. Le DICRIM (Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs) qui vous est présenté aujourd’hui a pour but de vous
informer sur les risques naturels et technologiques auxquels la commune est
exposée. Il énonce très simplement la conduite à tenir de manière à anticiper, à
se comporter mais aussi à se protéger le cas échéant.

Ainsi, prenez connaissance attentivement de ce document sans
inquiétude, commentez le avec vos proches et conservez le précieusement à
portée de main.

NOVE	Jacques	
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L’ORGANISATION DES SECOURS

INTRODUCTION
Pour	être	efficace,	la	mise	en	place	des	mesures	de	secours	doit	être	précédée	

d’une	communication	préventive.	Grâce	à	cette	information	vous	pouvez	

réagir	de	façon	pertinente	lors	d’une	crise et	donc	réduire	votre	vulnérabilité.

Différents	schémas	d’engagement	des	moyens	de	secours	sont	prévus	tant	au	

niveau	communal	(Plan	Communal	de	Sauvegarde)	qu’au	niveau	

départemental	(Exemple:	Plan	ORSEC).		

Plan	Communal	de	Sauvegarde	(PCS)
Þ Prévoit les moyens disponibles pour alerter les habitants de la commune ;

Þ Recense les moyens humains et matériels disponibles pour la mise en

sécurité et le soutien des personnes (hébergement, ravitaillement…) ;

Þ Définit une organisation de crise permettant de mettre en œuvre les

actions relevant de la responsabilité du Maire (Information de la

population, accueil des sinistrés…)
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PROTECTION DE LA 
POPULATION

SAUVEGARDER SECOURIR

Informer
Alerter
Mettre	à	l’abri
Interdire
Soutenir
Assister
Ravitailler
Reloger

Protéger
Soigner
Relever
Médicaliser
Evacuer	
d’urgence

Commune et 
intercommunalité

Services de secours (SDMIS, 
Gendarmes, SAMU…)

L’ORGANISATION DES SECOURS



SNA - Signal National d’Alerte
Début d’alerte : 3 séquences d’une minute et 41 secondes, séparées

par un silence de 5 secondes.

Fin d’alerte : La sirène émet un signal continu de 30 secondes

HAUT-PARLEURS
Depuis les véhicules des forces de 
l’ordre ou des services de la mairie

Pour écouter le signal, un numéro vert est disponible

LES MOYENS D’ALERTE
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NB: Pour vérifier le bon fonctionnement de la sirène,
un test est réalisé tous les 1er mercredi du mois à midi.
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LES MOYENS D’ALERTE

PANNEAU LUMINEUX 
Les panneaux lumineux à messages variables préviennent
de l’imminence d’un événement (risque d’inondation,
météorologique...).

LA RADIO
Est diffusé à la demande du préfet les messages
d’alerte, les informations sur l’événement et ses
évolutions ainsi que les consignes à appliquer.

q FRANCE-INTER		=	99.5	Mhz	FM

q FRANCE-INFO	=	105.4	Mhz	FM

PORTE À PORTE
La population peut aussi être alertée par des agents 
communaux ou les services de secours via le porte 
à porte.



LE RISQUE D’INONDATION

PPRi	(Plan	de	Prévention	du	Risque	d’Inondation)
Les	objectifs	du	PPRi	sont	:
§ D’interdire	les	implantations	humaines	
dans	les	zones	les	plus	dangereuses.

§ Maitriser	l’urbanisme	en	prenant	en	
compte	les	risques

§ Préserver	les	capacités	d’écoulement	
§ Sauvegarder	l’équilibre	des	milieux

LA	PRÉVISION	DES	CRUES
Deux échelles sont placées sur nos rivières, sous le pont au bourg et au
monument aux morts permettant une surveillance précise de la montée
des eaux. De plus, les alertes météorologiques fournissent des informations
qui permettent d’évaluer si un risque existe. Le risque d’inondation va
dépendre de la quantité et de l’intensité de la pluie mais aussi des
conditions actuelles du sol et des rivières.

LES	ZONES	INONDABLES
Les zones inondables dans la commune sont représentées dans le PPRi
approuvé pour la Brévenne et la Turdine en mai 2012 (voir plan zonage
page 18).

ARRÊTÉS	– Catastrophes	Naturelles
Témoignages de la survenue des inondations, des arrêtés catastrophe
naturelle ont été déclarés pour les inondations de la Turdine en 1983, 1993,
2000 et 2003.
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LES	BONS	RÉFLEXES

AVANT
Ø Rendre	son	habitat	moins	vulnérable	
Ø Repérer	et	connaitre	les	points	hauts	sur	lesquels	se	réfugier
Ø S’informer	sur	le	niveau	de	vigilance	de	la	météo

A	L’ANNONCE	D’UNE	ALERTE
o Fermer	les	portes,	fenêtres	et	aérations
o Couper	l’électricité	et	le	gaz;	amarrer	les	différentes	cuves
o Mettre	au	sec	les	documents	importants,	les	produits	toxiques,	

meubles	et	objets.

PENDANT	
Gagner	immédiatement	les	points	hauts	les	plus	proches

Attendre	les	consignes	des	autorités	pour	regagner	le	domicile

Ecoutez	la	radio:	France	Inter	1852	GO,	101,1	ou	99,8	Mhz	FM

Ne	pas	s’engager	en	zone	inondée	à	pied	ou	en	voiture

Ne	pas	téléphoner,	libérez	les	lignes	pour	les	services	de	secours

Ne	pas	aller	chercher	les	enfants	à	l’école,	les	enseignants	sont	là	
pour	assurer	la	sécurité	des	enfants.	Ils	connaissent	les	consignes.

APRÈS
§ Aérer	et	désinfecter	les	pièces
§ Chauffer	dès	que	possible
§ Rétablir	l’électricité	uniquement	après	intervention	d’un	professionnel.
§ Circuler	avec	prudence	(chaussée	boueuse,	affaissements…)
§ Déclarer	les	dégâts	aux	compagnies	d’assurances
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RISQUE DE RUPTURE 
DE BARRAGE

BARRAGE DE JOUX
Le barrage de Joux est situé sur la
commune du même nom, bien
qu’appartenant à la municipalité de
Tarare. Sa superficie est d’environ 9
hectares et son mur de retenue est
tracé en courbe de 252m de rayon. Sa
longueur est de 126m au sommet et
50m à la base, pour une hauteur de
25m y compris les fondations. Sa
capacité de retenue est de 1,1 million
de m3.

LES	RISQUES	?	
Le risque de rupture brusque et imprévue d’un barrage est
extrêmement faible. Les causes de rupture peuvent être diverses :
q Techniques	(dysfonctionnement…),	
q Naturelles	(séisme,	glissement	de	terrains…)
q Humaines	(défaut	d’entretien,	malveillance…).

LES CONSÉQUENCES ?
Selon l’étude de danger, en cas de rupture total du barrage, le front de
l’onde de submersion arrive à Pontcharra sur Turdine une demi-heure
après la rupture. La hauteur d’eau en amont de Pontcharra-sur-Turdine
est estimée entre 2 et 3 m (vitesse: 2m/s) et à 1,5m en aval.

RISQUE DE RUPTURE 
DE BARRAGE
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AVANT
Ø Rendre	son	habitat	moins	vulnérable	
Ø Repérer	et	connaitre	les	points	hauts	sur	lesquels	se	réfugier
Ø S’informer	sur	le	niveau	de	vigilance	de	la	météo

A	L’ANNONCE	D’UNE	ALERTE
o Fermer	les	portes,	fenêtres	et	aérations
o Couper	l’électricité	et	le	gaz;	amarrer	les	différentes	cuves
o Mettre	au	sec	les	documents	importants,	les	produits	toxiques,	

meubles	et	objets.

PENDANT	
Gagner	immédiatement	les	points	hauts	les	plus	proches

Attendre	les	consignes	des	autorités	pour	regagner	le	domicile

Ecoutez	la	radio:	France	Inter	1852	GO,	101,1	ou	99,8	Mhz	FM

Ne	pas	s’engager	en	zone	inondée	à	pied	ou	en	voiture

Ne	pas	téléphoner,	libérez	les	lignes	pour	les	services	de	secours

Ne	pas	aller	chercher	les	enfants	à	l’école,	les	enseignants	sont	là	
pour	assurer	la	sécurité	des	enfants.	Ils	connaissent	les	consignes.

APRÈS
§ Aérer	et	désinfecter	les	pièces
§ Chauffer	dès	que	possible
§ Rétablir	l’électricité	uniquement	après	intervention	d’un	professionnel.
§ Circuler	avec	prudence	(chaussée	boueuse,	affaissements…)
§ Déclarer	les	dégâts	aux	compagnies	d’assurances
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LE RISQUE INDUSTRIEL

Zone de danger de 100m 
autour de Gerflor

Limite Communale 
de Pontcharra-sur-
Turdine

PONTCHARRA-
SUR-TURDINE

N

Cartographie élaboré 
en 2008 en fonction 
des connaissances 
scientifiques et des 
documents juridiques 
de référence

OÙ EST-IL ?
La société « Gerflor » exerce des activités de stockage
de matières combustibles. Ce site est une installation
classée pour la protection de l’environnement.
Implanté dans la commune de Saint Loup, il y a une
zone de risque impactant le territoire de Pontcharra-
sur-Turdine au pied de Vindry.

QUELS SONT LES RISQUES ?
Le risque le plus important généré par l’activité est le risque d’incendie.
Les produits stockés représentent un tonnage de matières
inflammables important.
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LES	BONS	RÉFLEXES

PENDANT
Si	vous	êtes	à	l’intérieur:	Restez	où	vous	êtes.
Si	vous	êtes	à	l’extérieur:	Entrez	dans	le	bâtiment	
le	plus	proche.

Confinez	vous	et	bouchez toutes	les	entrées	d’air.	
Arrêtez	la	ventilation	et	éloignez	vous	des	portes	
et	fenêtres	en	vous	rapprochant	d’un	point	d’eau.

Ecoutez la	radio	:	France	inter	ou	France	info

CONSIGNES	DE	SÉCURITÉ

Ne	pas	aller	chercher	les	enfants	à	l’école,	les	
enseignants	sont	là		pour	assurer	la	sécurité	des	
enfants.	Ils	connaissent	les	consignes.

Ne	pas	téléphoner,	libérez	les	lignes	pour	les	
services	de	secours

Ne	pas	fumer,	évitez	d’allumer	ou	d’éteindre	la	
lumière	ou	tout	appareil	électrique.

13



LE RISQUE TMD 
(Transport Matières Dangereuses)

OÙ	EST-IL	?
Sur voie routière : la RN7, la RD31, 33, 27 et
l’A89 sont les axes principaux traversant la
commune.
Dans la canalisation souterraine (gazoduc) :
Deux canalisations de gaz traverse la commune
et sont localisées sur la carte (p.19).

COMMENT LE RECONNAITRE ?
Le transport de matières dangereuses est soumis à une
procédure d’identification par des plaques oranges. En fonction
des quantités transportées, le véhicule est signalé soit par:

Ø Une plaque orange placée à l’arrière et l’avant du camion
Ø Une plaque orange indiquant le code matière et le code

danger. Des pictogrammes accompagnent cette plaque.

QUELS	SONT	LES	RISQUES?
q Thermique	:	Incendie	ou	explosion
q Surpression	:	Explosion	ou	éclatement
q Toxique:	émissions	de	gaz	(Nuage	Toxique)
q Pollution

QUELS	SONT	LES	CONSÉQUENCES?
q Pour	les	hommes	:	brûlures,	blessures,	intoxications,	décès…
q Pour	les	biens	:	détériorations,	destructions,	incendie	et	explosion.
q Pour	l’environnement	: diverses	pollutions

14



LES	BONS	RÉFLEXES

AVANT
→ Connaître	les	risques	et	les	consignes
→ Savoir	identifier	un	convoi	de	matières	dangereuses:	les	panneaux	et	les	

pictogrammes	apposés	sur	les	unités	de	transport	permettent	
d’identifier	le	ou	les	risques.

PENDANT	Si	vous	êtes	témoin	de	l’accident
Ø Protéger:	pour	éviter	un	« sur-accident »,	baliser	les	lieux	du	

sinistre	avec	une	signalisation	appropriée,	et	faire	éloigner	les	
personnes	à	proximité.	Ne	pas	fumer.

Ø Donner	l’alerte:	en	précisant	
ü Le	lieu,	
ü La	nature	du	moyen	de	transport,	
ü Le	nombre	approximatif	de	victimes,	
ü Le	numéro	du	produit	et	le	code	danger,
ü La	nature	du	sinistre.

PENDANT	En	cas	de	fuite	du	produit

S’abriter dans	un	lieu	protégé	ou	
quitter	rapidement	la	zone	si	
l’ordre	en	est	donné.	

Se	confiner,	boucher	toutes	les	
entrées	d’air

Ecouter	la	radio	:	France	Inter

Ne	pas	aller	chercher	
les	enfants	à	l’école

Ne	pas	téléphoner

Ne	Pas	fumer
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LES RISQUES CLIMATIQUES 

Vert	(niveau	1) Pas	de	vigilance	particulière.

Jaune	(niveau	2) Il	faut	être	attentif	si	on	pratique	des	activités	
sensibles	au	risque	météorologique.	

Orange	(niveau	3) Il	faut	être	très	vigilant,	des	phénomènes	dangereux	
sont	prévus.	

Rouge	(niveau	4) Une	vigilance	absolue	s’impose.	Phénomène	
Dangereux	et	exceptionnel

CARTE DE VIGILANCE
Météo France diffuse tous les jours une
carte de vigilance, à 6 heures et à 16 heures
informant les autorités et le public des
dangers météorologiques pouvant toucher
le département dans les 24 heures. Quatre
couleurs précisent le niveau de vigilance. En
cas de vigilance orange ou rouge, un bulletin
précise l’intensité, la durée et la localisation
des évènements attendus ou en cours.

LES RISQUES
On	peut	retrouver	à	Pontcharra-sur-Turdine	différents	
risques	liés	aux	conditions	météorologiques.	

q Les tempêtes et les orages
q La neige et le grand froid
q La canicule
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LES	BONS	RÉFLEXES

TEMPÊTES ET ORAGES
Chaque citoyen doit entretenir régulièrement son patrimoine, qu’il s’agisse
des bâtiments (en particulier constructions légères ou anciennes, et toitures)
ou des arbres. Par ailleurs, il appartient au citoyen de signaler en Mairie les
constructions présentant des risques de chute de matériaux et les situations
susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.

VENT	VIOLENT

Restez chez	vous	afin	de	
limiter vos	
déplacements.

Renseignez-vous	avant	
d’entreprendre	un	
déplacement.

Si vous	vous	déplacez,	
soyez	très	prudent	et	
empruntez	les	grands	
axes	de	circulation.	Faites	
attention	aux	chutes	
d’arbres	et	d’objets.

Prenez	les	précautions
qui	s’imposent	face	aux	
vents	violents	et	ne	
montez	surtout	pas	sur	
les	toitures.

FORTES
PRÉCIPITATIONS

Restez chez	vous	afin	de	
limiter vos	déplacements
et	renseignez-vous	avant	
de	les	entreprendre.

Si	vous	habitez	en	zone	
habituellement	
inondable,	prenez	les	
précautions	d’usage.	

Prenez	toutes	les	
précautions	pour	la	
sauvegarde	de	vos	biens	
même	dans	les	zones	
rarement	touchées	par	
les	inondations.

Ne	vous	engagez en	
aucun	cas,	ni	à	pied	ni	en	
voiture,	sur	une	voie	
immergée.	

ORAGE

Soyez	prudent,
notamment	en	voiture.	

Ne	quittez	pas	votre	
véhicule	si	l’alerte	est	
Rouge.

A	l’approche d’un	orage,	
mettez	en	sécurité vos	
biens	et	abritez-vous	hors	
des	zones	boisées.

Evitez d’utiliser les	
appareils	électriques	et	le	
téléphone.
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LES	BONS	RÉFLEXES

NEIGE, GRAND FROID ET CANICULE
Les pentes importantes dans certains secteurs de la commune peuvent
exacerber les situations routières difficiles en temps de neige ou de verglas.
Le grand froid et la canicule, peuvent mettre en danger les personnes
fragilisées ou isolées, notamment les enfants, les personnes âgées,
handicapées et souffrant de certaines pathologies. En cas de froid et
chaleur extrême (niveau 4), chacun d’entre nous est menacé, même si le
sujet est en bonne santé.

CANICULE

Passez	au	moins	3	heures
par	jour	dans	un	endroit	
frais.	

Rafraîchissez vous,	
mouillez-vous	le	corps	
plusieurs	fois	par	jour.

Buvez fréquemment	et	
abondamment	même	
sans	soif.

Evitez	de	sortir aux
heures	les	plus	chaudes.

N’hésitez pas	à	aider ou	
vous	faire	aider.

GRAND	FROID
Evitez l’exposition
prolongée	au	froid,	au	vent	
et	les	sorties	aux	heures	
les	plus	froides.

Veillez	à	un	habillement
adéquat	(plusieurs	couches	
imperméables	…)

Evitez	les	efforts brusques

Veillez	à	la	qualité	de	l’air	
et	au	bon	fonctionnement	
des	systèmes	de	chauffage
dans	les	espaces	habités.	
Pas	de	boissons	
alcoolisées.

NEIGE	ET
VERGLAS

Soyez	très	prudent et	
vigilant lors	de	vos	
déplacements.	
Renseignez-vous	sur	les	
conditions	de	circulation.

Respectez les	restrictions	
de	circulation	et	les	
déviations.	Signalez	votre	
départ	et	la	destination	à	
des	proches.	

Prévoyez un	équipement
minimum	en	cas	
d’immobilisation	
prolongée	de	votre	
véhicule.

18



ANNEXES
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Plan	Prévention	du	Risque	N
aturel	d’Inondation	:	plan	zonage
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SITES	INTERNET	UTILES

Site	de	la	commune
http://www.pontcharra69.fr

Prévention	des	risques	majeurs
http://www.prim.net
http://www.ecologie.gouv.fr

Météorologie
http://www.météorologie.com

Risque	industriel
http://www.lyon-spiral.org

Portail	interministériel	de	prévention	des	
risques	majeurs
http://www.risque.gouv.fr
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Samu	:	15

Gendarmerie	:	17

Pompiers	:		18

N° d’urgence	européen	:	112

Mairie	de	Pontcharra-sur-Turdine	
Ø 04	74	05	61	03	
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CONSIGNES	GÉNÉRALES
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AVANT
Connaitre les	risques
Préparer une	radio	à	dynamo	ou	à	piles,	lampe	de	
poche,	bougies	et	allumettes...

PENDANT
Couper les	réseaux
Ne	pas	aller	chercher	ses	enfants à	l’école
Ne	pas	fumer
Écouter la	radio	:	France-Inter	(99,5	Mhz	FM)

France-info	(105,4	Mhz	FM)

APRÈS
Ne	pas	rétablir les	réseaux	avant	l’accord	des	
autorités	ou	d’un	spécialiste
Écouter la	radio
Prévenir les	autorités	de	tout	danger


