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Le DICRIM est un document mis à 
disposition du public par le Maire. 
Son objectif est de sensibiliser la 
population sur les risques présents 
s u r l e t e r r i t o i r e e t s u r l e s 
comportements à adopter. C’est un 
DOCUMENT A CONSERVER. 

LE DICRIM, QU’EST CE 
QUE C’EST ?

	 Toute population est soumise à 
des risques majeurs, notamment 
d ’ o rd re c l i m a t i q u e , s a n i t a i r e , 
technologique ou d’accident de tous 
ordres. 

	 I l s ’ag i t de sécur i té des 
personnes, ce qui commence par une  
nécessaire prise de conscience 
collective des risques puis de la  bonne 
c o n n a i s s a n c e d e c h a c u n d e s 
comportements à avoir face à ces 
problèmes. 

	 La municipalité se doit de 
réa l i se r l e P lan Communa l de 
Sauvegarde de la commune de Vindry 
qui détermine l’organisation et toutes 
les mesures à mettre en oeuvre lors de 
la survenue d’évènements graves afin 
d’assurer une réactivité optimale. 

	 Aujourd’hui, vous est présenté 
le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs) 
qui a pour but de vous informer sur les 
risques auxquels est exposée la 
commune, ainsi que la conduite à tenir 
la mieux adaptée selon les risques. 

	 Je vous invite donc à prendre 
connaissance attentivement de ce 
d o c u m e n t e t d e l e c o n s e r v e r 
précieusement à portée de main. 

	 	 	         Bien à vous,


	 	 	           Le Maire, 

          	 	         Christian PRADEL
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LE RISQUE, QU’EST CE QUE C’EST ?

 Aléa : c’est la manifestation d’un 
phénomène naturel d’occurrence et 
d’intensité données.

Risque : perception d'un danger 
possible, plus ou moins prévisible, par 
un groupe social ou un individu qui y 
est exposé. Inhérent à une situation ou 
à une activité. 

 Enjeu : c’est l’ensemble des 
p e r s o n n e s e t d e s b i e n s 
susceptibles d’être affectés par un 
phénomène naturel. 

QUI FAIT QUOI EN CAS DE RISQUE MAJEUR  ?  

Le Ma i re es t l e p rem ie r 
responsable du maintien de la 
sécurité de ses administrés. 
Pour établir les actions à mettre 
en oeuvre lors de la gestion 
d’une crise, il active le Plan 
Communal de Sauvegarde 
(PCS) et devient Directeur des 
Opérations de Secours (DOS). 
Le préfet endosse le rôle de 
DOS lorsque la gestion de 
l ’évènement dépasse les 
moyens communaux et active le 
plan ORSEC (ORganisation des 
SECours).


* : Transport de Matières Dangereuses 

*



Moyens d’alerte Remarque

Depuis les véhicules des 
services de la mairie

Destinée uniquement pour le 
risque de rupture de barrage. 

NB : pour vérifier le bon fonctionnement de la 
sirène, un test est effectué tous les premiers 
mercredis du mois.

Pour s’informer et obtenir plus 
de détails et d’informations

Panneau lumineux Situé au carrefour Jean-Jaurès

Pour recevoir les alertes par 
SMS, inscrivez-vous en maire 
ou sur le site internet - onglet 
sécurité et gestion des risques

Porte à porte Réalisé par les agents 
communaux.

Sirène      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

Site internet : 


www.vindrysurturdine.fr


Page Facebook : Mairie de 
Vindry-sur-Turdine


Radio : 


France Bleu Lyon : 101.8 Mhz 
FM


France-Info : 105.4 Mhz FM


France Inter : 101.1 FM

Sonorisation mobile    


             

Télé-alerte  
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COMMENT SUIS-JE ALERTÉ



 
> Ne pas allumer de flamme 

> Ne pas téléphoner pour ne pas 
encombrer le réseau 

> Ne pas aller chercher ses enfants à 
l’école, ils sont pris en charge par les 
équipes pédagogiques et les secours 
en milieux scolaires et périscolaires
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> Se mettre à l’abri 	


> S’informer de l’évolution de la 
situation 	 


> Respecter les consignes des 
autorités 


> Rassembler des affaires de 1ère 
nécessité en vue d’une éventuelle 
évacuation (papier, médicaments, 
argent)

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
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INONDATION 

LES RISQUES NATURELS

Carte des zones réglementées de la PPRI de la Brévenne-Turdine et de l’Azergues. 
Source : BRGM 

PRÉVENTIONS

Le Syndicat de RIvière Brévenne Turdine (SYRIBT) :


	 - Diagnostics de vulnérabilité au risque inondation sur des 
biens à usage d’habitation de particulier, des bâtiments publics et 
entreprises. Par la suite le SYRIBT a fait des travaux pour réduire 
leurs vulnérabilités. 


	 - Entretien des berges, ralentissement des écoulements

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone 
habituellement hors d’eau. C’est le risque le plus fréquent et qui génère 
le plus de dégâts dans la commune. On observe dans la commune 
l’inondation par débordement : le débordement de la Turdine et du 
Torrenchin qui touche principalement la mairie annexe de Pontcharra-
Sur-Turdine.

CARACTÉRISTIQUE DU RISQUE INONDATION 
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Historique : 

Crue du 2 et 3 
décembre 2003 : la 

durée de la crue a été 
très importante. La 

montée des eaux était 
de l’ordre de 13 heures. 

LES BONS RÉFLEXES 
Avant Pendant Après 

> Entretenir les vallons 

> Vérifier régulièrement l’état 
des évacuations d’eaux 
pluviales 

> En cas de vigilance 
inondation : mettre hors d’eau 
les meubles et objets précieux, 
installer les mesures 
provisoires de protection 
(batardeaux, sacs de sable…)

> Fermer les réseaux de gaz et 
d’électricité 

> Limiter les 
déplacements

> Rejoindre les niveaux 
supérieurs des 
bâtiments 

> Ne pas s’engager sur 
une route inondée ou 
barrée, ni à pieds ni en 
voiture (même 4*4)

> Faire vérifier 
son habitation 

> Ventiler et 
nettoyer les 
bâtiments 

> Chauffer dès 
que possible 

Une crue : c’est l’augmentation du débit, de la hauteur et de la vitesse 
d’un cours d’eau.
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LES RISQUES NATURELS

MOUVEMENT DE TERRAIN

La coulée de boue apparaît lors de fortes précipitations pendant 
une courte période et transporte une grande quantité de terre. 

LES BONS RÉFLEXES  

Avant  
> Mettre hors d’eau les meubles et 
objets précieux, installer les 
m e s u r e s p r o v i s o i r e s d e 
protections (batardeaux, etc)

> Fermer les réseaux de gaz et 
d’électricité


Pendant 
> Limiter les déplacements et 
rejoindre l’étage.


Après 
> Chauffer, nettoyer, ventiler les 
bâtiments.

1) COULÉE DE BOUE

Coulée de boue en 2003 à 
Pontcharra-sur-Turdine
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2) RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient  en fonction 
de leur teneur en eau. Les argiles se gonflent et augment de volume 
lorsque la teneur en eau augmente. Elles se rétractent lorsqu’il y a 
déficit en eau. Cela entraine des fissures voire effondrement de 
bâtiments. La commune est moyennement exposée à ce type de 
risque.

Carte des zones exposées au risque retrait-gonflement des argiles à  
Vindry-sur-Turdine. Source : BRGM

> Information des nouveaux 
acquéreurs et locataires de biens 
immobiliers de l’existence de ce 
type de risque 

> Prendre en compte ce type de 
risque dans l’aménagement  en 
mettant en place des mesures 
p r é v e n t i v e s p o u r l a 
c o n s t r u c t i o n  n o t a m m e n t 
l’ancrage des fondations.

PRÉVENTIONS LES BONS RÉFLEXES 


Avant  
> Fermer les réseaux de gaz et 
d’électricité


Pendant 

> À l’intérieur : évacuer les bâtiments et 
ne pas y retourner,  ne pas utiliser les 
ascenseurs 


> À l’extérieur : s’éloigner de la zone à 
risque et ne pas revenir sur ses pas 


Après 

> Attendre l’autorisation des autorités 
pour retourner sur les lieux du sinistre 
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LES RISQUES NATURELS

SÉISMES

CARACTÉRISTIQUE 

Un séisme est une fracturation brutale des roches le long des 
failles, en profondeur, dans la croûte terrestre (rarement en 
surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui 
sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments.


Depuis 2010, la France dispose d’un zonage sismique classant 
les zones de 1 à 5. La commune est classée en zone de 
sismicité faible (zone 2). Aucune secousse significative n’est à 
signaler dans la commune ni dans le département.
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LES BONS RÉFLEXES


Avant  
> Fermer les réseaux de gaz et d’électricité


Pendant  
> Se mettre à l’abri sous un meuble solide, dans le coin d’un mur ou 
dans l’encadrement d’une porte 

> Ne pas utiliser les ascenseurs 

> S’éloigner des fenêtres 

> Ouvrir les portes, vous éviterez ainsi leur blocage

À l’extérieur :

> S’éloigner de toutes constructions (lignes électriques, bâtiments, 
etc.)

En voiture : 

> Arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des secousses


Après 
> Se méfier des répliques 

> Évacuer le bâtiment par les escaliers 

> Prendre garde aux chutes d’objets 
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LES RISQUES NATURELS

RISQUES 
MÉTÉOROLOGIQUES

L e s v i g i l a n c e s 
météorologiques sont gérées 
par les services de Météo-
France. Elles avertissent les 
citoyens sur les risques 
m é t é o r o l o g i q u e s p a r 
d é p a r t e m e n t p o u r l e s 
prochaines 24h. 

LES NIVEAUX DE VIGILANCE  

  Vert : pas de vigilance particulière 


   Jaune : un phénomène habituel est prévu et présente 	 	
	   occasionnellement des dangers 

  Orange : un phénomène dangereux est prévu, tenez-	 	
	  vous au courant des informations et limitez vos 	 	 	
	  déplacements  

  Rouge : un phénomène dangereux et d’intensité      	   
exceptionnelle est prévu. Restez chez vous. 
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Tempête et orage

   Historique du 18 Août 2019 à Pontcharra

LES BONS RÉFLEXES 
Avant 
> Élaguer les arbres ou les branches à 
proximité
> Attacher ou ranger les objets 
susceptibles d’être déportés par le vent
Pendant  
> Fermer les réseaux de gaz et 
d’électricité
> Ne pas toucher aux fils électriques au 
sol

LES BONS RÉFLEXES 

> Respecter les déviations 
et les restrictions de circulation 
> Faciliter le passage des engins de 
déneigement 
>  Ne pas toucher aux fils électriques au 
sol
> Déneiger autour de sa maison 
> Se couvrir en conséquence  

LES BONS RÉFLEXES 

> Boire en moyenne 2l d’eau par jour 
> Ne pas sortir aux heures les plus 
chaudes
> Se soucier de ses proches, voisins et 
personnes vulnérables 
> Fermer les volets et fenêtres en 
journée et aérer la nuit 

Grand froid neige et verglas 

Prévention 

Une astreinte neige est activée du 1er 
novembre au 15 mars par les agents 

techniques municipaux ou des prestataires 
extérieurs pour assurer le déneigement 

des espaces publics et voiries. 
Signaler au 115 les personnes en 

difficultés. 

Canicule 

Prévention

Le plan canicule est activé du 1er juin au 
15 septembre par le CCAS. 
Le registre canicule recense les personnes 
fragiles afin de les assister lors des 
épisodes de forte chaleur. 
Pour s’inscrire dans le registre appeler le : 

04 74 05 61 03 
CCAS VINDRY-SUR-TURDINE
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LES RISQUES SANITAIRES 

1) RISQUE CONTAMINATION 
D’EAU POTABLE 

PREVENTIONS 

LES BONS REFLEXES  
> Ne  pas consommer l’eau du robinet jusqu’à nouvel 

ordre 
> Pour les populations qui ont consommé l’eau après 
le déclenchement, veuillez contacter votre médecin 

traitant.  
  Attention ! Même si l’eau est limpide, 

inodore et sans saveur, elle peut présenter un 
risque pour la santé. 

Plusieurs éléments peuvent être à l’origine de la 
contamination d’eau potable : inondation, présence de 
produits chimiques, cyanobactéries. 

!

- Un contrôle du réseau d’eau est fait en 
moyenne 2 fois par an par l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS).


- Un autocontrôle de l’eau est réalisé 
régulièrement par SUEZ Eau.
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2) RISQUE EPIDEMIQUE 

LES BONS REFLEXES 
> Eviter tous rassemblements 
> Lavez-vous les mains 
régulièrement et soigneusement  
> Couvrez-vous la bouche et le 
nez avec le pli du coude ou 
avec un mouchoir en cas de 
toux ou d’éternuement  

LES BONS REFLEXES  
Avant  
> Eviter de manipuler les animaux malades ou morts  
> Lavez-vous systématiquement les mains (eau et savon) après 
contact avec les animaux, déchets ou déjection animale  
> Si vous constatez des décès en nombre signalez-le à la 
mairie au 04 74 05 61 03 

Pendant  
> Respecter les règles particulières de circulation de 
personnes/animaux mises en place autour des zones touchées 

par l’épizootie

3) RISQUE EPIZOOTIQUE 
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RISQUE NUCLÉAIRE 

Le risque nucléaire est un évènement accidentel avec des risques 
d’irradiation ou de contamination pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et l’environnement. 


Il existe 2 centrales nucléaires situées à proximité du Rhône. Lors 
d’une défaillance, elles peuvent affecter tout ou partie du 
département : 


	 - la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice située 
dans l’Isère 

	 - la centrale nucléaire de Bugey dans l’Ain.

! La réglementation, le contrôle et l’information du public sont 
assurés par l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) et par l’IRSN (Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) 

! Le département du Rhône a mis en place le Plan ORSEC pour la 

distribution d’iodure de potassium afin de protéger la population en 
cas de contamination nucléaire.

En cas de rejet radioactif, une distribution de comprimés 
d’iodure de potassium est pilotée par le préfet afin de limiter 
les risques d’apparition du cancer de la thyroïde.  

=> Le Maire assure sa distribution au sein de la commune.  

Comprimés à prendre uniquement suite à l’ordre du Préfet. 

PRÉVENTIONS
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LES BONS RÉFLEXES  

Avant 
> Rejoignez le bâtiment le plus proche et mettez-vous à l’abri 
> Fermer toutes les ouvertures, arrêter la ventilation, 
climatisation et boucher les entrées d’air 
> Isolez-vous, si possible dans une seule pièce, avec une 
réserve d’eau et un moyen de communication (notamment radio 
FM à piles. Écouter la radio France Bleu Lyon: 101.8 FM) 
> Si vous craignez d’avoir été exposé à des poussières 
radioactives, débarrassez-vous de vos vêtements de dessus 
contaminés avant d’entrer dans un lieu clos. Puis douchez-vous 
et changez-vous si possible  
> Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation du préfet  
> Si vous devez évacuez, coupez le gaz et l’électricité  
> À l’extérieur, ne pas toucher aux objets, aux aliments, à l’eau, 
etc. qui auraient pu être contaminés.  

Après 
> Respecter les consignes qui vous seront données par les 
autorités via les médias  
> Ne consommer pas de fruits ou de légumes venant de 
l’extérieur ni d’eau du robinet sans l’aval des autorités  
> En cas de sortie, laisser vos chaussures et vêtements à 

l’extérieur de la pièce de vie 



    Le déclenchement de la sirène est uniquement     
  dédié pour le risque de rupture de barrage. 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la 
sirène, un test est réalisé chaque premier mercredi   

  du mois. 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RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 

> L’ouvrage est suivi par la ville de Tarare tous les 7 et tous 
les 15 jours. Un examen approfondi est réalisé tous les 10 
ans. 

> Suivi par la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL) au titre de la 
police de l’eau.

PRÉVENTIONS

La commune est exposée au risque de rupture du barrage 
de Joux. Ce barrage retient la Turdine au niveau de la 
commune du même nom, appartenant à la municipalité de 
Tarare. Il a une capacité de retenue de 1,1 million de m3. 
Selon l’étude de danger, en cas de rupture totale du 
barrage, le front de l’onde de submersion arrive à 
Pontcharra-sur-Turdine une demi-heure après la rupture.

La hauteur d’eau est alors estimée entre 2 et 3 m en amont 
(vitesse : 2m/s) et de 1.5 m en aval.

!
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LES BONS RÉFLEXES  
POUR LES HABITATIONS BORDANT OU À PROXIMITÉ DE LA 

TURDINE ET/OU DU TORRENCHIN 

> Évacuer les lieux 
> Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage 
> N’emporter que les affaires d’urgence (nécessaire de toilette, 
vêtements de rechange, médicaments indispensables, papiers 
personnels, un peu d’argent) 
> Fermer votre habitation à clé 
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Risque TMD

RISQUE TRANSPORT DE 
MATIÈRES DANGEREUSES 

Le transport des matières dangereuses peut aussi se faire par 
canalisation souterraine, en bleu sur la carte ci-dessus. 

Ci-dessus les routes que les véhicules transportant des 
matières dangereuses peuvent emprunter sur la commune.
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LES BONS RÉFLEXES  

1.Non Pollution de l'air – Pas de risque immédiat 
> Rejoigner votre habitation 
> Limiter vos déplacements 

2.Non Pollution de l'air – Risque d’explosion 
> Évacuer les lieux 
> Fermer les réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage 
> N’emporter que les affaires d’urgence (nécessaire de 
toi let te, vêtements de rechange, médicaments 
indispensables, papiers personnels, un peu d’argent) 
> Fermer votre habitation à clé 

    3.Pollution de l’air 
> Rejoigner immédiatement un local clos  
> Confinez-vous dans un bâtiment en bouchant les 
arrivées d’air  
>Éloignez-vous des portes et des fenêtres  
> Calfeutrer soigneusement avec du papier adhésif et des 
chiffons mouillés les ouvertures et les arrivées d’air, 
coupez la VMC 
> Arrêter la ventilation, la climatisation et le chauffage 
> Ne faites pas de flammes, ne fumez pas 



 
En l’absence de détails sur les matières combustibles, il est 
considéré qu’il y a un risque d’incendie et/ou d’explosion à 
l’intérieur de la zone d’accident. Ainsi qu’un risque de nuage 
toxique dans un périmètre plus élargi. Le risque d’incendie est 
le risque principal.
3 industries sont classées à risque (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement : ICPE)  sur la 
commune. Elles sont représentées par les étoiles sur la carte 
ci-dessous. 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RISQUE INDUSTRIEL 

Symptômes de l’effet d’une exposition au 
risque industriel, selon la concentration des 

produits et la durée d’exposition : 
> simple irritation de la peau 
> picotement de la gorge  
> asphyxie  
> oedèmes pulmonaires 
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LES BONS REFLEXES 

1.Non Pollution de l'air – Pas de risque immédiat 
> Rejoignez votre habitation 
> Limiter vos déplacements 

2.Non Pollution de l'air – Risque d’explosion 
> Évacuer les lieux 
> Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage 
> N’emportezrque les affaires d’urgence (nécessaire de toilette, 
vêtements de rechange, médicaments indispensables, papiers 
personnels, un peu d’argent) 
> Fermer votre habitation à clé 

    3.Pollution de l’air 
> Rejoigner immédiatement un local clos  
> Confinez-vous dans un bâtiment en bouchant les arrivés d’air  
>Éloignez-vous des portes et des fenêtre  
> Calfeutrer soigneusement avec du papier adhésif et des 
chiffons mouillés les ouvertures et les arrivées d’air, coupez la 
VMC 
> Arrêter la ventilation, la climatisation et le chauffage 
> Ne faites pas de flammes, ne fumez pas. 
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URGENCES - Contact  

Pompiers……………………….…18

Police secours gendarmerie.……17

SAMU………………………………15

Appel d’urgence européen………112

Hôpital de Tarare.……04 74 05 46 46


SOURCE D’INFORMATION - Contact  

Mairie de Vindry-sur-Turdine…04 74 05 61 03

Canicule info service………….0 900 06 66 66

Préfecture du Rhône………….04 72 61 60 60

EDF…………………………..…0 810 333 069 

Urgence Suez eau potable…..09 77 40 11 30

Urgence Suez assainissement.09 77 40 11 30

Orange…………………………..1013

Météo France…………………0 890 71 14 15


LIENS ET RÉSEAU SOCIAUX  

Site Web : www.vindrysurturdine.fr 

Facebook : Mairie de Vindry-sur-Turdine 


RADIOS 

France Bleu Lyon: 101.8 FM 

France-Info : 105.4 Mhz FM 

France Inter : 101.1 FM

INFOS UTILES  

http://www.vindrysurturdine.fr

