2014 • 2019

DiCRiM
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs

ENT
M
U
C
O
D
VER
R
E
S
N
O
AC

Partager une

culture des risques
Ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) vous est distribué pour la 3ème fois consécutive (2003, 2009
et 2014). Sa réalisation et sa diffusion tous les 5 ans répondent à une
obligation réglementaire d’information préventive. Cette nouvelle édition,
réactualisée, a pour objectif de vous faire prendre conscience des risques
existants et de vous préparer à adopter les comportements appropriés
pour bien vous protéger et faciliter l’organisation des secours en cas
d’événement exceptionnel.
Le partage d’une culture des risques est essentielle pour tous les
citoyens qui vivent et travaillent sur le territoire communal afin que nous
puissions mieux réagir ensemble.
La responsabilité du Maire est d’assurer la prévention des risques, l’alerte,
l’information, et le soutien à la population de sa commune.
A Claix, la place des risques majeurs est évidente de par leur cumul sur
le territoire. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la commune s’est
impliquée dans la prévention et la gestion des risques naturels et
technologiques.
Ainsi, la commune s’efforce de conforter l’opérationnalité de son Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) et de réduire la vulnérabilité du
territoire par l’amélioration de ses connaissances, la gestion des cours
d’eau, des opérations de protection contre les chutes de blocs rocheux
et l’entretien de la forêt à fonction de protection.
Ce nouveau DICRIM est destiné à nous apprendre les bons réflexes pour
appréhender ces situations exceptionnelles et être acteurs de votre propre
sécurité.
La sécurité est l’affaire de tous, à chacun d’anticiper et d’agir.
Nous vous conseillons donc de prendre connaissance de ce document
et de le conserver.

Michel OCTRU,
maire de Claix
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Bertrand LACHAT,
adjoint à l’intercommunalité
et à la gestion des risques
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Qu’est-ce qu’un

risque majeur ?
Un aléa sismique en plein désert n'est pas
un risque. Un séisme à SAN FRANCISCO :
voilà le risque majeur !
"La déﬁnition que je donne du risque
majeur, c'est la menace sur l'homme
et son environnement direct,
sur ses installations, la menace dont
la gravité est telle que la société se trouve
absolument dépassée par l'immensité
du désastre" Haroun TAZIEFF.
Ainsi la société comme l'individu doivent
s'organiser pour y faire face.

Aléa

Probabilité
qu'un écroulement
ait lieu

+

Enjeux

Habitants
Bâtiments
Infrastuctures

=

Risque
majeur
Dégâts
provoqués par
un mouvement
de terrain

Comment Claix
gère les risques ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le plan local d'urbanisme (PLU) fixe les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant la prévention des risques. Il permet
de refuser ou d'accepter, sous certaines condi‐
tions, un permis de construire, notamment
dans des zones exposées, pour la sécurité des
citoyens et la protection des biens.
L’Etat prend en compte les risques sur le terri‐
toire. Il réalise des cartographies des aléas et
émet des recommandations et des obligations
en termes d’urbanisme.

Le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)
C’est l’outil opérationnel de la Commune pour
gérer des événements exceptionnels. Il réper‐
torie et organise les moyens communaux pour
assurer la sauvegarde et la protection des
personnes en réalisant :
• La diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité,
• L’accompagnement et le soutien de la
population,
• L’appui aux services de secours et d’urgence
(sapeurs pompiers, SAMU, gendarmerie).
• Le PCS est testé régulièrement sous forme
d’exercice.

Chute de blocs route de Savoyères

Le PPMS dans les écoles
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est
une organisation interne à l’établissement scolaire
permettant d’assurer la sécurité des élèves et des
personnels, en attendant l’arrivée des secours.
Des lieux de mise à l’abri et des itinéraires
d’évacuation ont donc été prévus par les
enseignants selon l’événement. La mairie
est intervenue auprès des écoles pour les assister
dans cette démarche et organiser des exercices.

Les moyens d’alerte de la commune
Système d’alerte par téléphone
« Viappel »
Il permet de recevoir des messages
vocaux ou SMS lorsque le Plan Communal
de Sauvegarde est déclenché et que la
commune lance une alerte ou précise les
consignes à appliquer.
Inscription volontaire sur le site Internet de la
ville (onglet Risques Majeurs)
NOUVEAU
Flashez ce QR Code pour téléchar‐
ger l’application mobile Vialert !
Cette application vous permet
d’ETRE NOTIFIE en temps réel d’un
risque majeur et de SIGNALER un
événement. Vialert ! vous rappelle
les gestes qui sauvent. En acceptant la
géolocalisation, vous pourrez être alerté en
fonction de votre position en temps réel
(disponible gratuitement sur www.vialert.eu).

Sirènes communales
La commune de Claix dispose
d’un réseau local de deux sirènes
(situées sur les toits de l’hôtel de ville et
du gymnase Georges Pompidou) directe‐
ment reliées à la plateforme chimique de
Pont de Claix.
Elles diffusent le signal national d’alerte
et sont déclenchées pour alerter qu’un
incident nécessite une mise à l’abri immé‐
diate de la population.
Site Internet : www.ville‐claix.fr
et le compte Facebook de la ville
Le réseau Internet et les réseaux
sociaux ont pour principale qualité de
pouvoir diffuser des informations
en temps réel, ou presque, et de façon
continue.
Panneaux lumineux d’information
Situés dans le centre bourg et sur l’avenue
de la Libération, les panneaux lumineux
d’information sont gérés par le service
communication de la ville. Ils peuvent
ainsi diffuser, eux aussi, l’information en
temps réel.
Autres moyens
En fonction des besoins et selon l’étendue
géographique de la zone à couvrir, d’au‐
tres moyens peuvent être mis en œuvre :
radio ou télévision locale si le Préfet en
a fait la demande, diffusion par haut‐
parleur par les véhicules de la Police
Municipale ou de la plateforme chimique
de Pont de Claix, tracts dans les boîtes aux
lettres, porte à porte…

Phénomènes météorologiques
et autres risques
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 météorolo‐
giques pouvant toucher le département dans
les 24 heures (www.meteofrance.com, serveur
téléphonique météo 08 99 71 02 38).
Sur la carte diffusée par Météo France,
quatre couleurs (vert, jaune, orange et rouge)
précisent le niveau de vigilance :

Chutes de neige abondantes
et grand froid
Le plan de viabilité hivernal, mis en œuvre par les
services municipaux et le Conseil Général de
l’Isère, prévoit en priorité le déneigement des
grands axes routiers et des accès aux principaux
équipements publics.

Pas de vigilance.
Phénomène habituel
mais occasionnellement dangereux.
Phénomène météo dangereux.
Phénomène caractérisé comme dangereux
et exceptionnel.

Tempête et orages
Une tempête entraîne des vents très violents,
supérieurs à 100km/h, de très fortes pluies et des
orages.

Déneigement avenue de Belledonne ‐ Décembre 2011

a Déneiger est l’affaire de tous !
Les propriétaires et locataires riverains de
voies publiques doivent dégager les trottoirs
et accotements.

b Les avalanches restent de l’ordre de
l’aléa car elle ne concernent que des che‐
mins forestiers, des sentiers de randonnées
et des zones boisées. L'aléa se traduit par
des coulées de neige en hiver sur les falaises
du Moucherotte et de la Grande Roche
Saint‐Michel, notamment au bord de la
Pissarde, ainsi qu’aux bois des Chaume et de
Pré Vacher.
Chute d'arbres sur la route du Peuil liée au vent ‐ Juillet 2014

Fortes chaleurs ou canicule
Claix a un plan de « prévention canicule » qui
s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans
et aux personnes handicapées, vivant à leur domi‐
cile et en situation d’isolement familial et/ou géo‐
graphique. Ces personnes sont invitées à se faire
recenser chaque année au Centre Communal d’Ac‐
tion Sociale (CCAS). Ce fichier, mis à la disposition
de la Préfecture en cas de déclenchement du plan
« canicule » permet de faciliter l’intervention des
services sanitaires et sociaux.

Crises sanitaires
Une pandémie virale est une épidémie qui
s’étend à l’ensemble d’une population telle la
grippe espagnole, ou la grippe A (H1N1). Ces virus
se transmettent par voie aérienne (toux, éternue‐
ments, postillons), par les mains et les objets
contaminés. Les crises sanitaires regroupent aussi
les intoxications alimentaires à petite échelle
(cantine scolaire, repas en collectivité…).

Pollution atmosphérique
Du fait de sa disposition géographique (plaine
alluviale entourée de massifs montagneux),
la cuvette grenobloise est particulièrement
sujette à des pics de pollution, été comme hiver,
souvent en l’absence de vent et par excès
de concentration d’ozone dans l’air ambiant.
Air Rhône‐Alpes établit et diffuse quotidienne‐
ment un « indice atmo » à 10 niveaux qui
caractérise le niveau de pollution dans l’agglomé‐
ration (www. air‐rhonealpes.fr).

Les consignes à suivre
pour se protéger
Ce qu’il faut faire

Informez‐vous sur l’évolution de la météo.
Chutes de neige : Eviter les déplacements en
voiture.
Tempête et orage : Rester à l'abri. Fermer les
portes et fenêtres, débrancher les appareils
électriques et antennes de télévision.
Canicule : Eviter les sorties et les activités
physiques. Pour les personnes âgées : hydra‐
tation régulière. Prendre des nouvelles de son
entourage et de ses voisins.
Pandémie grippale : Se laver les mains
régulièrement, tousser dans un mouchoir
à usage unique et se laver les mains ensuite.
En cas de symptômes grippaux, appeler votre
médecin traitant.
Pollution atmosphérique : Eviter les sorties
des personnes sensibles, les déplacements en
véhicule particulier (transports en commun
gratuit) et respecter les consignes des autori‐
tés (limitation de vitesse). Limiter les activités
sportives.

ire
… et ne pas fa

Les mesures prises
par la commune

En cas de fortes chaleurs, une salle climatisée est
à disposition des publics sensibles à La Résidence
des personnes âgées.
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En cas de forts vents, le maire peut interdire des
manifestations et fermer des parcs publics.

q

Le risque

inondation

A Claix, le risque d’inondation se traduit à la fois
par des crues torrentielles et par des inondations de plaine.

Crues torrentielles
Le risque de crues torrentielles concerne la
plupart des zones habitées dans la moitié Nord
de la commune (Cossey, Bouveyres, la Balme,
Furonnières).
Le risque de débordement des principaux
torrents (la Pissarde, le Rif Talon, le Malhivert,
le Bessat) intervient sur les cônes de déjection
occupés par les quartiers suivants : Risset, les
Bauches, Malhivert, Cossey, Bouveyres, la Balme,
Furonnières, la Ronzy.
Anticipation : Le risque se manifeste après un
épisode pluvieux intense et localisé (cinétique
rapide : quelques heures) ainsi qu’après un
redoux hivernal (fonte des neiges et pluviomé‐
trie conséquente).

Inondation de plaine
Le risque potentiel d’inondation de plaine
concerne :
1) Le débordement des ruisseaux et l’inondation
des secteurs suivants : Terrains plats en bor‐
dure de la Rubine et de sa branche de Jayères
(sous Garretière) ; la plaine du Lavanchon.
2) L’inondation par la concentration d’eau de
ruissellement provenant des coteaux de La
Balmette.
3) L’Inondation par la remontée de nappe :
Zone comprise entre le Rocher du Grand
Rochefort et l’A51 depuis l’A480 jusqu’au Drac.
4) Inondation par débordement de la digue du
Drac (secteur de la Ridelet).
Anticipation : Le risque se manifeste après un
épisode pluvieux intense et long (plusieurs
heures à plusieurs jours) .

Lave torrentielle ‐ Crue du Rif Talon ‐ Juillet 2006

Gardons‐le en mémoire…
Les derniers débordements du Rif Talon ont eu
lieu en février 1990 et en juillet 2006 sur le
hameau de Malhivert.

Les mesures prises
par la commune
• Drainage de la plaine, réfection et entretien des
fossés.
• Entretien des berges et des seuils sur le
Lavanchon.
• Aménagement du Rif Talon (des diagnostics ont
été effectués entre 2004 et 2006 sur l’ensemble
du cours d’eau pour connaître ses points
critiques). Un piège à matériaux au niveau
de Gampas et des plages de dépôt ont été
créés en 2006 et 2007. Une étude de faisabilité
a été réalisée pour la déviation de son lit lors
des crues.
• Une noue a été construite sur la Rubine au
niveau de l’allée des Eglantiers.
• Travaux de reconstruction par endroits du lit du
Malhivert.
• En application du Plan Local d’Urbanisme, un
effort est fourni pour diminuer les apports
d’eau de ruissellement dans les réseaux. Les
eaux pluviales sont gérées sur les parcelles.
• Digue au niveau du Ridelet : Des études sont
en cours pour évaluer l’état de la digue et iden‐
tifier les travaux de protection à réaliser.
• Projet de création de deux bassins de rétention
d’eau sur la Rubine.

Les consignes à suivre pour se protéger
Ce qu’il faut faire
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Couper l’électricité et le gaz.
Monter dans les étages avec eau potable,
vivres, vêtements chauds, médicaments.
Ne pas prendre l’ascenseur.
Vous tenir prêt à évacuer les lieux à la
demande des autorités.
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fenêtres,



Fermer portes,
aérations…

q


Si la montée des eaux
est annoncée, vous devez :

En cas de crue soudaine et brutale
Fuir en s’éloignant de la zone dangereuse.
Se réfugier sur un point en hauteur.
Signaler sa présence si on est isolé.

Après la crue
Évacuer les dépôts de matériaux charriés
avant durcissement.
Ne rétablir l’électricité qu’après un contrôle
complet des circuits électriques et séchage de
l’installation.
Chauffer dès que possible.
S’assurer que l’eau du robinet est potable.
Aérer la maison et désinfecter.

a

L’entretien des berges et du lit d’un
cours d’eau, jusqu’à son axe médian, est
une obligation légale qui s’impose aux
propriétaires riverains.

b Informations sur le Drac aval, consultez
www.vigicrues.gouv.fr (surveillance du cours
d’eau et niveau de vigilance).

Le risque

mouvement de terrain
Les mouvements de terrain se traduisent
sur le territoire communal par
des effondrements de cavités souterraines,
des glissements de terrain, des éboulements
et des chutes de blocs rocheux.
Les effondrements de cavités souterraines
se situent au niveau de la colline
de Comboire (carrières abandonnées).
Les glissements de terrain concernent
les secteurs de Malhivert, Bouveyre, Cossey,
Jayères, Garretière, La Côte, mais aussi
la pente de la Chanteraie, le plateau
du Peuil et la colline du Pertuis.
Quant aux éboulements,
ils sont localisés à la Balme.
Enfin, les chutes de blocs concernent
les secteurs de Savoyères, du plateau
du Peuil, de Jayères, Duatière, les Clos,
Malhivert, la Balme, Pont Rouge
ainsi que la colline du Grand Rochefort.
Bien que la commune soit peu exposée
à des phénomènes de grande ampleur,
ces mouvements de terrain peuvent
en certains points menacer
des zones urbanisées.
Anticipation : Il n’y a pas beaucoup
de possibilité d’anticiper un glissement
de terrain ou des chutes de blocs,
sauf si quelques signes précurseurs
ont pu être observés. Des fissures dans
les maisons, les terrains ou la voirie peuvent
être les signes qu’un mouvement
a commencé (glissement ou affaissement).
Le risque de glissement s’accroît
avec des terrains gorgés d’eau.
Attention aux zones sensibles
en cas de fortes pluies.

Gardons‐le en mémoire…
Les dernières chutes de rochers ont eu lieu en
mars 2013 sur la route du Peuil (Rocher Roux)
et sur le chemin de Savoyères.
Un bloc rocheux atteignant pratiquement la
taille d’une petite voiture (environ 3 tonnes) a
traversé la route menant au Peuil.

Les mesures prises
par la commune
• Des études de trajectographie ont eu lieu
en 2005 sur le secteur des Gampas au‐dessus
de Bouveyre, en 2013 sur le Grand Rochefort
et le Rocher Roux.
• Un merlon pare bloc a été réalisé en 2008 sur
le secteur de Malhivert et des Gampas pour
la protection du hameau et des réservoirs
d’eau potable.
• Au pied de la colline de Rochefort, des tra‐
vaux de sécurisation contre les risques de
chutes de blocs ont été menés en 2014
(purges, confortements par ancrages et pose
de filets).
• D’autres opérations de purge ont été
réalisées en 2013 sur le Rocher Roux et sur
Savoyères.
• En 2013, deux chantiers expérimentaux
d’entretien de la forêt à fonction de protec‐
tion contre les chutes de blocs ont été réali‐
sés sur le Grand Rochefort et en amont de la
route du Peuil, lieu‐dit le Sabot.

q
Les consignes à suivre pour se protéger
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Ce qu’il faut faire

Avant
Signaler à la mairie l’apparition de fissures ou
d’affaissements dans le sol, de blocs en
surplomb ou désolidarisés sur une falaise,
de modifications importantes dans les
constructions (craquements et fissures,
écoulement anormal de l’eau, mur de
soutènement présentant un « ventre »).
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Pendant
S’éloigner de la zone dangereuse.

Après
Evaluer les dégâts et les dangers.
Empêcher l’accès au public et informer les
autorités.

Travaux de protection Colline de Rochefort ‐ Janvier 2014

Le risque

sismique

La région Rhône‐Alpes est exposée à des séismes pouvant atteindre
une magnitude 6 sur l’échelle de Richter. Le zonage sismique de la France classe
la commune de Claix en zone 4 ce qui correspond à une sismicité moyenne.
Cependant de tels séismes ne se produisent que rarement.

Ce qu’il faut faire

Dès la première secousse :
Dans un bâtiment : Se mettre près d’un mur,
d’une colonne porteuse, ou s’abriter sous un
meuble solide. S’éloigner des fenêtres.

a La cuvette grenobloise constitue un
cas d’école pour les géologues et les
sismologues qui ont découvert que sa
structure géologique favorisait l’amplification
des ondes sismiques.

A l’extérieur : S’éloigner des fils électriques,
des bâtiments et de tout ce qui peut s’effon‐
drer (pont, corniche, toiture, cheminée).
En voiture : S’arrêter et ne pas descendre
du véhicule avant la fin de la secousse.

Gardons‐le en mémoire…

Après les premières secousses :
Evacuer le bâtiment. Si possible couper l’eau,
l’électricité et le gaz.

Les séismes de la région sont parfois ressentis
à Claix.
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Participation de la mairie à l’exercice Richter de
simulation d’un séisme en 2012.
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Ne pas prendre un ascenseur pour
quitter un im‐
meuble.

q

Ne pas allumer une flamme.
Ne pas téléphoner.

Ne pas aller q
chercher vos enfa
q nts à l’école,
pour ne pas les exposer et vous
exposer. Les
enseignants de l’école ont déclench
é le Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPM
S) et ont
déplacé les enfants en lieu sûr.



Les mesures prises
par la commune

q





Si vous avez ressenti un tremblement de terre,
laissez votre témoignage au Réseau sismologique
des Alpes. Ces informations sont utiles aux
sismologues pour améliorer la compréhension
des effets des tremblements de Terre
http://sismalp.obs.ujf‐grenoble.fr



de prévoir le moment où un séisme va se
produire. Il n’y a donc pas d’alerte possible.
Nous ne pouvons donc que diminuer
ses effets, notamment en construisant des
bâtiments résistants. Depuis 2011, les
nouvelles règles parasismiques renforcent
les mesures de conception des constructions
neuves.

Les consignes à suivre
pour se protéger



b Actuellement la science ne permet pas

Le risque

feux de forêts

massif
forestier de la commune de Claix a été classé à risque incendie
Les consignesLe à
suivre
suite aux importants incendies de 2003 dans le département de l’Isère
pour se protéger
(Le Néron dans l’agglomération grenobloise).

Ce qu’il faut faire

Avant
Débroussailler autour de la maison.
Respecter la signalisation et les équipements
mis en place pour la protection et la défense
des forêts contre l’incendie.

Pendant
Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
Informer les sapeurs‐pompiers (18 depuis un
poste fixe ou 112 depuis un téléphone
portable).
Si le feu est proche et encore maîtrisable,
attaquer les flammes à leur base en projetant
de l’eau, à défaut en piétinant le feu ou en
l‘étouffant avec un linge, une branche feuillue,
une pelle…
Respirer à travers un linge humide en se
baissant vers le sol.
Si le feu menace votre maison : Si vous
ne pouvez pas fuir, vous confiner : fermez
volets et fenêtres, obturez les bouches
d’aération et coupez la ventilation.

Les mesures prises par la commune
Projet de création de plusieurs points de réserve
d’eau (Peuil, Savoyères, Jayères).
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Éviter de provoquer des courants d’air.

a

Le classement de la forêt en risque
incendie se traduit par une obligation de
débroussailler ou de maintenir en état
débroussaillé dans les zones situées à moins
de 200m de bois ou forêts pour limiter le
risque incendie. Selon l’arrêté préfectoral
du 2 juillet 2007, les particuliers possédant
des terrains aux abords de la forêt ont l’obli‐
gation de débroussailler leurs parcelles dans
un rayon de 50m autour des constructions.
Il est important de protéger la forêt
pour qu’elle continue d’assurer un rôle de
protection pour la population contre les
chutes de blocs.

Après
Éteindre les foyers résiduels.
Surveiller une éventuelle reprise du feu.

Le risque

rupture de barrage
Six barrages se situent en amont
de Claix : Notre‐Dame‐de‐Commiers,
Monteynard, Le Sautet, Le Chambon,
Le Verney, Grand‐Maison.
Si l’un de ces ouvrages venait à se rompre,
l’onde de submersion atteindrait
la commune dans un délai d’une
demi‐heure à quatre heures avec une
surélévation de 3 à 18 mètres du niveau
du Drac selon le barrage concerné.
Les quartiers concernés par la zone
de submersion sont : La Balmette,
ZAC de Fond Ratel, Pont Rouge,
les Charrières, la ZI des Bauches, La Bâtie
(partie nord), La Chièze, le bas de la Ronzy.

Les mesures prises
par l'exploitants et l'Etat
• La sécurité de l’installation est assurée par
l’exploitant et les services de l’Etat. Une surveil‐
lance permanente est mise en place pour éviter
tout accident. Grâce à cette surveillance, une
rupture de barrage a une faible probabilité de
se produire.
• En cas d’accident, des Plans de secours appelés
Plans Particuliers d’Intervention (PPI) ont été
arrêtés en Isère par le Préfet.
• EDF alerte les populations dans la Zone de
Proximité Immédiate (ZPI) d’un barrage à l’aide
d’un service d’appel téléphonique. La com‐
mune de Claix se trouve par exemple dans la
ZPI du barrage de Monteynard.

b Un barrage fragilisé donne normale‐
ment des signes de faiblesse plusieurs
jours avant que l’événement ne risque de
survenir.

Barrage Monteynard

Les consignes à suivre
pour se protéger
Ce qu’il faut faire
FM

En cas de danger, la population est évacuée
par les autorités dès que des signes inquié‐
tants sont constatés sur le barrage.
L’alerte et l’information d’évacuer vous seront
donnés via le système d’alerte par téléphone.
Un message vocal précisera les consignes à
suivre.

Au signal d’alerte
Appliquer les consignes données par les
autorités.
Fermer le gaz et l’électricité et évacuer les
bâtiments.
Gagner les points en hauteur de la commune.
Ecouter la radio, la télévision, consulter le site
Internet de la ville.
En cas de danger imminent, gagner immédia‐
tement les hauteurs du côté Vercors.

Le risque transport

de matières dangereuses
Ce risque se traduit sur la commune par :
• Le passage au sud‐est de Claix de la canalisa‐
tion “Transalpes“ contenant de l’éthylène.
• Le transport de matières dangereuses par
camions sur les autoroutes A 480 et A 51,
la Route Départementale D 106d et la Route
Départementale 1075.
• La proximité de l’axe ferroviaire Grenoble ‐
Jarrie, utilisé par les industriels.

Les consignes à suivre
pour se protéger

Un accident pourrait avoir pour conséquence une
explosion, un incendie ou un nuage toxique.

Ce qu’il faut faire

Bien que la rupture de canalisation soit rare, le
risque n’est néanmoins pas négligeable et des
mesures sont donc prises sur les terrains traver‐
sés pour éviter toute agression sur la conduite.
Le risque concernant le transport par route
est diﬀus et peut survenir potentiellement sur
n’importe quelle voie.
Le transport ferroviaire s’avère être l’un des plus
sûrs même si les quantités transportées sont plus
importantes que par la route.

Les mesures prises
• La prévention passe par la formation
spéciﬁque des routiers, l’existence d’une
signalétique internationale sur les camions et
du protocole d’intervention “TRANSAID“ entre
les industriels, les transporteurs et les pouvoirs
publics.

33
1203

Si vous êtes témoin d’un accident
Relever les numéros sur la plaque orange du
véhicule.

33
1203

N° d’identification du danger
(exemple : très inflammable)
N° d’identification de la matière
(exemple : essence).

Alerter les secours, 18 ou 112 (portable),
leur communiquer les numéros de la plaque
orange en précisant le lieu exact de l’accident.
En cas de feu ou de fuite, s’éloigner de la zone
de l’accident et si possible rejoindre le bâti‐
ment le plus proche pour se mettre à l’abri.

• Les conducteurs de train reçoivent une
formation spéciﬁque sur les conduites à tenir en
cas d’accident. Les voies ferrées font l’objet d’un
système de contrôle automatique.

… etqne pas faire

• Les canalisations font l’objet d’une règlemen‐
tation et d’une surveillance stricte. Tous projets
de travaux à proximité doivent faire l’objet
d’une demande d’autorisation.

Ne pas fumer.

q





Le risque

industriel

Ce risque provient de la présence,
sur la commune voisine, d’industries
chimiques dont le stockage, l’utilisation ou
la fabrication de certains produits peuvent
présenter un danger en cas d’accident.
Ces entreprises opérant sur la plateforme
chimique de Pont de Claix sont classées
“SEVESO“ et sont soumises à autorisation
conformément au Code de l’Environnement.
En cas d’accident industriel, ces entreprises
SEVESO peuvent générer un risque
sur Claix et les communes alentours
avec les effets suivants : explosion,
incendie, dégagement toxique…

Le signal national d’alerte :
comment le reconnaître ?
Le signal national d’alerte se compose d’un son
modulé, montant et descendant, de trois
séquences d’une minute quarante et une
secondes, séparées par un silence de cinq
secondes.
La ﬁn de l’alerte est annoncée par un signal
continu de 30 secondes.

Les mesures prises
par les industriels
Pour éviter qu’un accident ne survienne :
• Formation du personnel à la sécurité, mises
à niveau permanentes, habilitations, exercices
de simulation…
• Réduction du risque dès le stade de la concep‐
tion industrielle.
• Surveillance, maintenance et amélioration des
installations.
• Contrôle d’accès des personnes.
• Réalisation d’études de dangers.
• Plan d’Opération Interne pour gérer un acci‐
dent ne dépassant pas les limites de l’usine
• Moyens de secours internes : systèmes
d’astreintes, équipes de pompiers, véhicules
d’intervention, moyens de lutte contre l’incen‐
die, systèmes d’alarme.
• Sirène d’alerte de l’usine.

Les mesures prises
par l'Etat
• Gestion du risque à travers les PPRT (connaissances
du risque et recommandations en urbanisme).
• Plan Particulier d’Intervention mis en œuvre
par le Préfet pour gérer un accident majeur se
propageant à l’extérieur de l’usine.
• Exercices grandeur nature organisés par la
Préfecture de l’Isère tous les 5 ans.

Tous les premiers mercredis du mois à midi
cinq, les deux sirènes communales et celle de
la plateforme chimique de Pont de Claix font
l’objet d’un exercice. Vous pouvez écouter
le signal national d’alerte sur le site Internet
de la ville de Claix ou au 0800 427 366
(numéro vert).

Les mesures prises
par la commune
• Réseau local de deux sirènes (toits du gymnase
Pompidou et de l’Hôtel de ville) directement
commandé par la plateforme chimique.
• Affichage des consignes de sécurité dans les
bâtiments municipaux.

b Pour apprendre facilement les consignes
à respecter dans le cadre d'un accident
industriel, visionnez le spot vidéo « En cas
d'alerte, mettez‐vous à l'abri ! » sur
www.ville‐claix.fr, onglet risques majeurs.

Les consignes à suivre pour se protéger
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Ce qu’il faut faire

ECOLE

q

e ou étin‐
r toute flamm
ite
Ev
.
er
m
fu
Ne pas
plosion.
du risque d’ex
q q
celle en raison
de
les membres
er à rejoindre
s
ch
nt
er
fa
ch
en
s
s
se
pa
e
er
N
aller cherch
s
pa
r
ne
pa
i
et
e
br
sa famill
é mis à l’a
enfants ont ét
S
s
M
Vo
PP
.
le
le
co
é
l’é
ch
à
i ont déclen
qu
q
s
nt
us
na
Vo
ig
les ense
en Sûreté).
ier de Mise
er
(Plan Particul
ment en dang
ile
ut
in
e
us mettr
risquez de vo
s secours.
et de gêner le
s
s téléphonique
oner. Les ligne gences et les
ph
lé
té
s
pa
Ne
s ur
libres pour le
ées
doivent rester
us seront donn
vo
ns
io
at
rm
fo
in
par
s
Le
te
s.
er
ur
al
seco
e d’
par le systèm
rie.
ai
m
la
de
par la radio,
et
le site Intern
r
su
ou
e
on
téléph

Avant
Connaître le signal national d’alerte émis par
les sirènes.

Dès l’alerte
Se rendre dans le bâtiment le plus proche
pour se mettre à l’abri.
Fermer toutes les ouvertures, boucher toutes
les entrées d'air, arrêter ventilation et
climatisation.
S'éloigner des portes et des fenêtres.
Ecouter la radio (France Bleu Isère 102.8, 98.2)
Ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre
d'évacuation.

Après
A la fin de l’alerte, aérer toutes les pièces du
bâtiment.
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Les risques majeurs

à Claix
Mairie
Salles des fêtes
Gymnases
Haltes-garderie
Résidence des personnes âgées
Ecoles/Collège

Risques majeurs :
Transport de maères dangeureuses
Mouvement de terrain
Rupture de barrage : Monteynard
Inondaon de plaine
et crue torrenelle (hors Drac)
Nota : La totalité de la commune est incluse
dans le PPI (Plan Parculier d’Intervenon)
du complexe chimique de Pont de Claix.

Ce croquis est une vision schématique et simpliﬁée permettant de percevoir spatialement
les risques sur le territoire communal. La carte oﬃcielle des aléas est consultable
sur www.ville‐claix.fr.

L’essentiel

pour apprendre à se protéger !
S’informer
•
•

Lire attentivement ce document et le conserver.
Mettre la ﬁche des consignes de sécurité bien en vue chez vous
ou sur votre lieu de travail.

Se préparer
Des guides existent pour vous aider à vous organiser
• Au domicile : Le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)
• Au travail : Le Plan d’Organisation de Mise en Sûreté
d’un Etablissement (POMSE).
Ces documents sont téléchargeables sur www.ville‐claix.fr
(onglet risques majeurs) et consultables en mairie.

Se tenir prêt à se mettre à l'abri

Le « pack sécurité », à avoir chez soi
Radio et lampe de poche à manivelle, ruban adhésif, serpillières ou tissus
pour obstruer les ouvertures, couvertures et vêtements de rechange,
trousse de secours et traitement médical quotidien, nourriture et eau,
papiers personnels ou photocopies.

Numéros utiles
Mairie de Claix .......................................................... 04 76 98 15 36 • www.ville‐claix.fr
Police Municipale ......................................................................................................... 04 76 98 53 98
Météo France ......................................................................08 92 68 02 38 • www.meteo.fr
Sapeurs‐Pompiers ................................................................................................................. 18 (ou 112)
Gendarmerie ................................................................................................................................ 17 (ou 112)
SAMU

...................................................................................................................................................

15 (ou 112)

Mairie de Claix ‐ Mise à jour décembre 2014 ‐ 4000 exemplaires ‐ Impression Imprimerie du Pont de Claix

• Déterminer une pièce propice (peu de fenêtres et d’aération).
• Préparer son « pack sécurité ».
• Si vous devez quitter votre habitation, ne prenez que l’indispensable
papiers (faites‐en des copies), lunettes, médicaments, vêtements
chauds, radio, lampe de poche…
• Prenez en charge tous les membres de votre famille et pensez à vos
voisins qui ne sont pas autonomes.

2014 • 2019

DiCRiM
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
ENT
DOCUM VER
R
E
A CONS

Victime ou témoin d’un accident ?

112

Pompiers ......................................................... 18
SAMU .............................................................. 15
Police, gendarmerie ......................................... 17
J'informe les secours !

Autres numéros utiles

❶ JE SUIS

S’identiﬁer et se localiser

❷ JE VOIS

Nature de l’événement

Mairie de Claix
04 76 98 15 36
Police Municipale .. 04 76 98 53 98
Météo France ...............08 92 68 02 38

❸ JE FAIS Premières actions entreprises

Vous entendez le signal national d’alerte...
Mettez‐vous en sécurité
Rejoignez sans délai un bâtiment

Tenez‐vous informés
FM

Respectez les consignes diffusées sur France Bleu : 102.8 ou 98.2
et le site internet de la ville www.ville‐claix.fr

Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants à l’école,
ils y sont protégés par leurs enseignants

Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale

2014 • 2019

Le risque

inondation

DiCRiM

Le risque inondation

Rocher du Grand Rochefort et l’A51 depuis
l’A480 jusqu’au Drac.

Anticipation : Le risque se manifeste après un
A Claix, le risque d’inondation se traduit à la fois
épisode
pluvieuxsur
intense
et long. Majeurs
Document
d'Information
Communal
les Risques
par des crues torrentielles et par des inonda‐
tions de plaine.
ENT
Gardons‐le en mémoire… DOCUM ER

SERV

ONTalon ont eu
A CRif
Les derniers débordements du
lieu en février 1990 et en juillet 2006 sur le ha‐
meau de Malhivert.

Crues torrentielles

Le risque de crues torrentielles concerne la plu‐
part des zones habitées dans la
moitié Nord de la commune
(Cossey, Bouveyres, la Balme,
Les mesures prises par la commune
Furonnières).
Drainage de la plaine, réfection et entretien
Face aux risques °majeurs,

Risque de débordement des
des fossés.
constituez
votre
kit
d’urgence
principaux torrents (la
Pissarde, le Rif Talon,
le
° Entretien
des berges et !des seuils sur le Lavan‐
Malhivert, le Bessat) sur les cônes de déjection
chon.
occupés par les quartiers suivants
: Risset, les
Préparez,
dans un sac à dos,° Aménagement
de quoi assurer
:
du Rif Talon (des
Bauches, Malhivert, Cossey, Bouveyres, la
diagnostics ont été effectués entre
Balme, Furonnières, la Ronzy.
Vie courante
Hydratation
2004 et
et nourriture
Anticipation : Le
2006
risque se mani‐
sur l’en‐
feste après un
semble du cours
épisode plu‐
d’eau pour
connaître
Localisationses points
vieux intense et localisé.
critiques).
Protection
Un piège à maté‐
riaux au niveau de
Inondation de plaine
Gampas et des plages de dépôt ont été
Soin
et hygiène
Le risque potentiel d’inon‐
créés en 2006 et 2007. Une
dation de plaine concerne :
étude de faisabilité a été réalisée
1) Le débordement des ruisseaux et l’inon‐
pour la déviation de son lit lors
dation des secteurs suivants : Terrains plats
des crues.
Pour
en bordure de la Rubine et de sa branche
ducompléter votre kit, rendez‐vous sur
° Une
a été construite sur la Rubine au ni‐
www.risques.gouv.fr
ounoue
www.interieur.gouv.fr
Jayères (sous Garretière)
; la
veau de l’allée des Eglantiers.
plaine du Lavanchon.
° Travaux de reconstruction par endroits du lit
2) L’inondation par la concen‐
du Malhivert.
tration
d’eau deconnecté
ruissellement !
Restez
° En application du Plan Local d’Urbanisme, un
provenant des coteaux de La
effort est
Balmette.
fourni pour
3) L’Inondation par la
diminuer les
remontée de nappe :
apports d’eau
Zone comprise entre le
de ruisselle‐
VIALERT
www.vialert.eu

MAIRIE DE CLAIX
www.ville‐claix.fr
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Ville de Claix

