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Risques majeurs
à Saint-Marcellin :
les bons réﬂexes
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Edito
Les risques majeurs sont par définition des risques
peu probables qu’il importe toutefois de ne pas
négliger. C’est bien parce que l’une des missions principales d’un maire est d’assurer la protection des biens

plan communal de sauvegarde.
Si l’on ne peut prévoir l’imprévisible, au moins doit-on
s’y préparer. C’est bien l’objectif de ce dispositif.
Si Saint-Marcellin n’est pas une commune exposée à
un fort risque, nous ne pouvons exclure être un jour
confrontés à l’un des risques décrit dans les pages qui
suivent. La sécurité nous concerne tous : élus, services
publics, entreprises, habitants. En cas de crise, chacun
doit savoir quelle attitude adopter face au risque.
Ce document s’adresse à tous. Il a pour objectif de
vous présenter les consignes de sécurité et de vous
aider à acquérir les bons réflexes face aux événements
présentés. C’est aussi comme cela qu’on devient
acteur de sa propre protection et de celle des autres !
Lisez-le attentivement, faîtes-le lire et conservez-le !

Jean-Michel Revol
maire, conseiller général
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et des personnes que j’ai souhaité que soit élaboré un

Qu’est-ce
qu’un risque majeur ?
Un risque majeur se définit comme l’apparition soudaine, parfois imprévisible d’un phénomène d’origine
naturel ou technologique pouvant entraîner des
dommages très graves sur l’homme, les biens
et l’environnement.
Le risque naturel est une menace découlant de phénomènes géologiques ou atmosphériques aléatoires :
avalanches, crues torrentielles, feux de forêt, inondations, mouvements de terrain, cyclones, tempêtes,
séismes et éruptions volcaniques.
Le risque technologique est la menace d’un événement
indésirable engendré par une défaillance accidentelle,
conséquence d’une activité humaine : risques induspage 4

triels et nucléaires, transport de marchandises dangereuses, rupture de barrage, exploitations minières et
souterraines, etc.
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Carte des aléas
sur la commune
de Saint-Marcellin

L’organisation des secours
Le plan communal de sauvegarde
(P.C.S.)
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Si un risque majeur survient, il faut pouvoir réagir très vite pour sauvegarder
les vies, limiter les dégâts et les dégradations sur l’environnement. Le plan
communal de sauvegarde prévoit les mesures à prendre et définit les moyens
à mettre en œuvre pour faire face à l’événement. Il est déclenché par le
maire qui assure la direction des secours. C’est un outil d’aide à la décision
qui permet de gérer la crise de manière efficace et cohérente.

Direction des opérations de secours
Responsable : le Maire ou l’élu d’astreinte

Cellule poste de commandement
Responsable : le Maire ou l’élu d’astreinte
et le commandant des secours présents sur place
Fonctions : centraliser les informations, préparer les décisions,
assurer la communication avec la préfecture et les services compétents de l’Etat

Cellule évaluation

Cellule hébergement

Cellule logistique

Fonction :
évaluer la situation
sur le terrain

Fonction :
assurer l’accueil
et l’hébergement

Fonction :
mettre à disposition
les moyens matériels
de la commune

Le plan particulier de mise en sûreté
(P.P.M.S.)
C’est un dispositif propre à chaque établissement scolaire qui permet
d’organiser la mise en sécurité des élèves dans l’attente de l’arrivée
des secours. Elaboré conjointement par la mairie et l’établissement, i l définit les consignes à appliquer, désigne les personnes ressources et définit
leurs missions en cas d’alerte.

Les moyens d’information
et d’alerte de la population
Le déclenchement de l’alerte est une étape essentielle qui
permet à la population d’appliquer les consignes de sécurité
adaptées.

Le signal national d’alerte (S.N.A.)

Le signal de fin d’alerte :
La fin de l’alerte est annoncé par un signal continu et non modulé durant 30
secondes. Ce signal signifie que le danger est passé et que le respect des
consignes de sécurité n’est plus nécessaire.

Les moyens complémentaires d’alerte
La ville de Saint-Marcellin dispose de moyens complémentaires pour
alerter et informer la population :
• via des haut-parleurs installés sur les véhicules communaux
• par un porte-à-porte qui pourra être organisé en fonction du type et de
l’ampleur de l’événement.
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers peuvent intervenir et apporter leur
concours, notamment en cas d’évacuation de la population.
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Graphies Inovallée

Le signal national d’alerte émis au moyen d’une sirène a pour objectif d’avertir la population de la nécessité absolue de se mettre immédiatement à l’abri
du danger. C’est aussi une invitation à se mettre à l’écoute de la radio
(France Bleu Isère – 101 MHz) qui diffusera des messages d’informations et les
consignes.

Les risques de mouvements
Glissement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol
ou du sous-sol. Il est fonction de la nature et des dispositions des couches
géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme.
En raison de la nature du sol, très argileux, la quasi totalité des coteaux de
Saint-Marcellin est concernée par des glissements de terrain, d’ampleur
plus ou moins importante. Le P.L.U. prévient ce risque en soumettant les
zones exposées à recommandations et prescriptions.
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Les bons réﬂexes
Avant :
• En cas de craquement inhabituel et inquiétant,
évacuez le bâtiment immédiatement
• Signalez à la mairie :
- l’apparition de fissures dans le sol
- les modifications apparaissant
dans les constructions :
murs de soutènement présentant un “ventre”,
écoulement anormal d’eau,
craquements dans une habitation,
fissures importantes de façades,
cloisons et plafonds, portes et fenêtres
qui ne s’ouvrent ou ne se ferment plus
- l’apparition d’un fontis (affaissement du sol
provoqué par un éboulement souterrain)
Pendant :
• Eloignez-vous au plus vite de la zone dangereuse
• Ne revenez pas sur vos pas
Après :
• N’entrez pas dans un bâtiment endommagé
et veillez à en empêcher l’accès.
• Informez les autorités
(18 ou 112 d’un portable)
et/ou la mairie

de terrain
Glissement de terrain,
descente de Maillard,
dans les années 60

Les chutes de blocs
Des phénomènes réguliers ont lieu au sud de la commune, au niveau du
talus amont de la RD 518. La mise en place en bordure de chaussée d’un
alignement de socles en béton permet de contenir les volumes de matériaux
en mouvement.
De manière plus marginale, le risque est identifié sur le chemin communal
en aval du château du Mollard ainsi qu’au niveau du talus du chemin menant
à la laiterie située au pied de la colline de Joug, sur la rive droite de la
Cumane à l’amont de la RN 92.

Les bons réﬂexes
• Eloignez-vous au plus vite de la zone dangereuse,
si possible en fuyant latéralement
• Signalez immédiatement la présence
d’éléments rocheux sur la chaussée
aux services techniques de la mairie
• Ne revenez pas sur vos pas
• Empêchez l’accès au site
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Les risques de séismes
Un séisme est un déplacement soudain, plus ou moins brutal,
d’une partie de l’écorce terrestre. Il se traduit par des vibrations du sol qui se transmettent aux bâtiments.
L’importance d’un séisme est caractérisée par sa magnitude exprimée sur
l’échelle de Richter. Tout le territoire communal est classé en zone 1a (risque
très faible mais non négligeable) d’après le zonage sismique réglementaire
de la France.
Les mesures de protection contre les séismes relèvent des règles de
construction dîtes “para sismiques” dont la prise en compte est de la seule
responsabilité des maîtres d’ouvrage (particuliers, collectifs publics ou
privés).
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Les bons réﬂexes
Pendant la secousse :
• A l’intérieur :
- Mettez-vous près d’un mur,
d’une colonne porteuse,
ou sous des meubles solides.
- Eloignez-vous des fenêtres
• A l’extérieur :
- Ne restez pas sous des fils électriques
ou ce qui peut s’effondrer
(ponts, corniches, toitures ...).
- Eloignez-vous des bâtiments
• En voiture :
- Arrêtez-vous et ne descendez pas
avant la fin des secousses.
Après :
• Evacuez le bâtiment
• Ne prenez pas les ascenseurs
pour quitter un immeuble
• Ne rentrez pas dans un bâtiment endommagé
Attention !
La fin d’une première secousse
ne signifie pas la fin du séisme : méfiez-vous des répliques !

Les risques de crues
torrentielles et inondations
Lorsque des pluies abondantes et brutales surviennent,
les torrents et cours d’eau connaissent une augmentation
importante et soudaine de leur débit. La force du courant
qui s’accroît entraîne un transport abondant de matériaux
de toute nature : troncs d’arbres, rochers, déchets. De petits
barrages, appelés “embâcles” peuvent alors se former
constituant des retenues d’eau menaçantes.
L’entretien régulier des cours d’eau est une nécessité pour prévenir les
conséquences d’une crue. D’ailleurs l’entretien des rives des petits cours
d’eau est une obligation légale à la charge des propriétaires riverains.

Les crues torrentielles
La Cumane et le Savouret peuvent être à l’origine de crues torrentielles.
Les secteurs suivants sont plus spécialement concernés :
• La Cumane :
- le pont et la zone du centre équestre
- le pont de la RD 1092
- les jardins du quartier du Vieux Bourg.
• Le Savouret :
- zone à proximité du cours d’eau dans la partie amont du bassin d’orage
- zone située à l’aval du bassin d’orage, le long de la RD 518
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[ …suite page 12…]

Nettoyage
de la Place d’Armes,
après les dégâts
causés par l’inondation de 1971

Les risques de crues torrentielles
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Inondation
spectaculaire en 1971 :
intervention
boulevard Riondel

Les inondations
Les inondations en pied de versant sont dues à l’accumulation ou à la stagnation d’eau dans une zone relativement plane. Le ruissellement est une inondation provoquée par des eaux qui s’écoulent en dehors des cours d’eau.
Trois zones sont particulièrement sensibles au risque d’inondation par
ruissellement :
• La vallée du Savouret : la ferme de Bas-Plan, le quartier de Belle vue
• La bordure nord-ouest du bourg : le lotissement du lieu dit “La Fusillère”,
le lotissement du lieu dit “Le Mollard”
• Le secteur Les Ouillères-Bergerandière

Les moyens de prévention communale
Un bassin d’orage d’une capacité de 1000 m3 et un bassin d’infiltration implanté à proximité de l’école de la plaine sont en service. Ils permettent de
retenir une partie des eaux du Savouret. Ces ouvrages seront complétés par
5 bassins de rétention d’une capacité totale de 18 000 m3 permettant une
meilleure protection en cas de crue centenale. Les travaux de récupération
des eaux pluviales dans les secteurs fortement urbanisés participent de la
prévention. Le risque est également pris en compte par le P.L.U. Dans le
cadre de l’urbanisation, les zones concernées font l’objet de recommandations ou de prescriptions.

et inondations

[ …suite de la page 11…]

Les bons réﬂexes
Avant :
• Connaître les dispositifs d’alerte
• Prévoir les moyens d’évacuation
et les lieux de mise en sécurité
• Organiser la mise au sec des meubles,
objets et matière
• Faire une réserve d’eau potable
et de produits alimentaires
• Obturer les entrées d’eau : portes, soupiraux, évents
• Amarrer les cuves
Dès l’alerte :
• Couper le courant électrique
• Se mettre à l’abri sur les hauteurs
(dans les étages d’un bâtiment, sur une colline...)
• N’entreprendre une évacuation
que si vous en recevez l’ordre des autorités
(mairie, préfecture, pompiers)
ou si vous y êtes forcés
• Ne pas s’engager sur une route inondée
(à pied ou en voiture)
• Ne pas essayer de traverser un torrent en crue

page 13

s

Après :
• Aérer la maison
• Désinfecter à l’eau de javel
• Chauffer dès que possible
• Ne rétablir le courant électrique
que si l’installation est sèche

Suite de la précédente !
(boulevard Riondel)

Les risques de chute
de neige exceptionnelle
En cas de fortes chutes de neige, la circulation devient
difﬁcile et peut altérer la mise en œuvre du plan communal
de déneigement. De même l’accumulation de neige induit
d’importantes surcharges qui peuvent se traduire par un
risque d’effondrement des toitures et des constructions et
par des ruptures des lignes électriques ou téléphoniques.
L’alerte est donnée par Météo France par l’intermédiaire de la télévision et
de la radio.
Le déneigement n’est pas la seule affaire des services publics. Qu’il soit
propriétaire, locataire, commerçant ou entrepreneur, chacun est concerné
par l’obligation qui lui est faîte de dégager la neige et le verglas devant chez
lui. Le “plan neige” déployé par les services municipaux prévoit le déneigement prioritaire des abords des écoles, bâtiments publics et voies de circulation importantes.
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Les bons réﬂexes
• Prévoyez une pelle à neige et du sel de déneigement
• Evitez les déplacements en voiture.
• Si vous devez impérativement vous déplacer,
équipez votre véhicule en conséquence,
renseignez-vous sur l’état des routes,
roulez très doucement.
• Ne montez pas sur les toits
• Ne stationnez pas sous les lignes électriques

Enormément de neige
en 1982 :
on dégage les routes
comme on peut !

Les risques de tempête
Une tempête est une perturbation atmosphérique
entraînant des vents violents, de vitesse égale ou
supérieure a 100 km/h.
La durée des tempêtes
varie de quelques heures
à quelques jours.
Les noyers endommagés
par la tempête de 1992

L’avis de tempête est diffusé par Météo
France qui établit une carte de vigilance
comportant plusieurs niveaux. Le niveau orange
imposant simplement de prendre des mesures de précaution.
Le niveau rouge indiquant un danger imminent et supposant
d’appliquer des consignes d’alerte.
Cependant la précision spatiale de ce système
n’est pas suffisante pour prévoir des phénomènes
intenses très localisés.

• Mettez à l’abri tous les objets
susceptibles d’être emportés : tables, chaises...
• Rentrez à l’intérieur,
fermez les portes et les fenêtres
• Déplacez-vous le moins possible
à l’extérieur
• Débranchez les appareils électriques
et les antennes de télévisions
Responsables de chantiers :
• arrêtez le chantier,
• rassemblez le personnel à l’abri,
• mettez les grues en girouette
Agriculteurs : rentrez le bétail et le matériel
Après la tempête faîtes très attention aux câbles électriques
et téléphoniques qui peuvent être à terre.
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Les bons réﬂexes

Les risques de feux de forêt
L’été de la canicule, 2003, feux de forêt à Pont-en-Royans

Le risque de feux de forêt dans le département de l’Isère est sans commune
mesure avec celui du midi de la France.
Pour autant, des conditions climatiques
exceptionnelles (sécheresse, vent, foudre...) peuvent faciliter des départs de feux
et donner naissance à des sinistres importants. En témoignent les feux de l’été 2003 sur
le Néron ou sur le mont Barret à Pont en Royans !
A Saint-Marcellin, les secteurs urbanisés des coteaux peuvent être menacés
par des feux de broussailles. Quelques actions de prévention sont de
nature à réduire considérablement le risque :
• assurer un débroussaillage régulier sur une zone de 50 mètres minimum
autour de l’habitation. C’est d’ailleurs une obligation. Une maison débarrassée des broussailles est un bon abri !
• suppression des barbecues et des jets de mégots en cas de vent et/ou de
sécheresse...
• prévoir des moyens de lutte : points d’eau et matériel.
• repérer les chemins et parcours d’évacuation

Les bons réﬂexes
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Si l’on est témoin d’un départ de feu :
• Informez les pompiers le plus vite
et le plus précisément possible
• Si possible, attaquez le feu
• Dans la nature, éloignez-vous dos au vent
• Rentrez dans le bâtiment le plus proche
• Fermez les volets, portes et les fenêtres
• Bouchez avec des chiffons mouillés
toutes les entrées d’air (aérations, cheminée...)
• Respirez à travers un linge humide
Votre habitation est exposée au feu :
• Ouvrez le portail de votre terrain
• Arrosez le bâtiment tant que le feu n’est pas là,
puis rentrez les tuyaux d’arrosage
(ils seront utiles après)
• Fermez les bouteilles de gaz situées à l’extérieur
et éloignez-les si possible du bâtiment

Les transports
de matières dangereuses

Des matières dangereuses explosives, inflammables, toxiques, radioactives
ou corrosives peuvent traverser la commune par route ou voie ferrée.
En fonction de la nature des produits, de leur quantité et de l’importance de
l’accident, les dangers sont plus ou moins importants.

Les bons réﬂexes
Savoir donner l’alerte
En cas d’accident, il est indispensable
que les services de secours connaissent au plus tôt
et de manière précise la nature des produits en cause.
Pour ce faire, communiquez aux autorités
les numéros apposés sur une plaque orange
336
à l’avant et à l’arrière gauche du véhicule.

1230

Mettez-vous en sécurité
• Ne touchez pas et n’entrez pas en contact
avec le produit
• En cas de feu ou de fuite, éloignez-vous
d’au moins 300 m aussi vite que possible
• Dans tous les cas, enfermez-vous dans un local clos,
en prenant soin de calfeutrer les fenêtres et aérations
• Mettre hors service les dispositifs de ventilation,
de climatisation ou de chauffage
• Ne fumez pas, éteignez toute flamme nue
• Ne téléphonez pas
• Ecoutez la radio (France Bleu Isère – 101 MHz)
• N’allez pas chercher vos enfants à l’école
• Dans tous les cas respectez les consignes de sécurité
diffusées par les services de secours
• Dés la fin de l’alerte,
aérer les locaux.

< Identification
du danger
< Identification
de la matière
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Une matière dangereuse est une substance qui par ses
caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques, ou bien
par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire,
peut présenter des risques pour l’homme, les biens et/ou
l’environnement.

Pour en savoir plus

Site internet à consulter
• www.meteo.fr
site de Météo France diffusant les prévisions météorologiques
• www.prim.net
portail de la prévention des risques majeurs
(Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable)
• www.irma-grenoble.com
site de l’institut des risques majeurs
• www.saint-marcellin.fr
site de la ville de Saint-Marcellin

Document consultables en mairie
• DDRM – Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
établi par la préfecture de l’Isère.
Il recense les différents risques majeurs auxquels
chaque commune du département est exposée – 1995
• Etude hydraulique de la gestion des eaux pluviales
et de ruissellement – le Savouret – Alp’Etude – mars 2001
• Etude sur le bassin de rétention des crues du Savouret
Alp’Etude – novembre 2004
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• Carte des aléas et note de présentation
Alp’géorisques/RTM – juin 2005

• IRMa
Institut des Risques Majeurs
9 rue Lesdiguières – 38000 Grenoble
Tél : 04 76 47 73 73
• Météo France
1441 rue de la Piscine – 38406 Saint Martin d’Hères
Tél : 04 76 63 34 20
• CIRIMI
Comité pour l’Information sur les Risques Industriels Majeurs en Isère
44 avenue Marcellin Berthelot – 38030 Grenoble cedex 02
Tél : 04 76 69 34 34
• MIRNat
Mission Inter-services des Risques Naturels de l’Isère
BP 46 – 38040 Grenoble cedex 09
Tél : 04 76 23 41 61
• SIDPC
Service Interministériel de Défense et de Protection civile
Préfecture de l’Isère
BP 1046 - 38021 Grenoble cedex 1
Tél : 04 76 60 34 00
• DDSIS
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
24, rue René Camphin – 38602 Fontaine cedex
Tél : 04 76 26 89 00

Document réalisé en collaboration avec l’IRMa
Conception Ville de Saint-Marcellin / Point Com’
Rédaction, création graphique et mise en pages Point Com’ (ref. 1091-04/07)
Imprimerie des Eaux Claires
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Contacts utiles

Graphies Inovallée

Les bons réﬂexes

4 consignes à respecter lors d’une alerte :
• Rentrez dans le bâtiment le plus proche
• Ecoutez la radio (Radio France)
• Ne téléphonez pas, sauf en cas d’urgence médicale
• N’allez pas chercher vos enfants à l’école

Numéros utiles
• Mairie : 04 76 38 81 15
• Police municipale : 04 76 38 69 26
• Pompiers : 18 ou 112 (depuis un portable)
• Gendarmerie : 17
• SAMU : 15 ou 112 (depuis un portable)
• Météo France : 08 92 68 02 38
• France Bleu Isère : FM 101 MHz

