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UN DOCUMENT A CONSERVER
« Le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du
territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger » (article L.125-2 du code
de l’environnement). En matière de prévention des risques, il est relève du devoir du maire
d’informer ses concitoyens des risques majeurs auxquels la commune peut être exposée.
Quel que soit le territoire où l’on vit, chacun peut être confronté à un phénomène naturel ou
un accident technologique pouvant mettre en péril des vies. Epagny n’a pas été épargnée
ces dernières années par des événements heureusement sans conséquences dramatiques
sur le plan humain (tremblement de terre en 1996, tempête de vent en 1999….).
Ce document a pour vocation de vous informer sur les risques majeurs identifiés ou
cartographiés concernant la commune d’Epagny, ainsi que sur les consignes de sécurité
à suivre en cas de survenue de l’un de ces événements.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter en mairie la carte répertoriant les zones
susceptibles d’être concernées par les aléas naturels.
Pour plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 50 22 04 71
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QUELS SONT LES RISQUES MAJEURS EN
GÉNÉRAL ?			
Le risque majeur naturel ou technologique se caractérise par sa faible fréquence et sa gravité (nombreuses victimes, dommages importants…) Il existe
différents types de risques majeurs auxquels nous pouvons être exposés.

Les

risques naturels

Les

risques technologiques et industriels (d’origine humaine)

Le
4/24

:

• Séisme
• Inondation, crue torrentielle
• Mouvement de terrain
• Feux de forêt
• Canicule
• Grand froid
• Tempête
• Forte chute de neige, avalanche
• Cyclones, éruptions volcaniques
• Le risque intoxication au monoxyde de carbone
• Les risques sanitaires
• Le risque incident sur le réseau d’eau potable
• Le risque incendie – effondrement d’immeuble
• Le risque transport collectif
• Le risque alerte à la bombe
• Le risque industriel
• Le risque nucléaire
• Le risque rupture de barrage

risque de transport de matières dangereuses.

:
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Les

risques naturels

Les

risques technologiques

Les

risques sanitaires

Les

risques météorologiques

Avant

QUELS RISQUES CONCERNENT NOTRE
COMMUNE ?			
• Séisme
• Inondation, crue torrentielle
• Mouvement de terrain

Après

• Le risque intoxication au monoxyde de carbone
• Le risque nucléaire
• Le risque incident sur le réseau d’eau potable
• Le risque pandémie grippale

Pendant

• Le risque industriel et transport de matières dangereuses
• L’accident sur l’oléoduc
• L’accident sur le gazoduc

• Canicule
• Grand froid
• Tempête ou orage violent
• Fortes chutes de neige
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Les

risques naturels

sismique
sismicitÈ

Le

séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, le long d’une

faille généralement préexistante.

Cette rupture s’accompagne d’une libération sou-

daine d’une grande quantité d’énergie, qui se traduit en surface par des vibrations
du sol transmises aux bâtiments.

Lors d’un tremblement de terre, bien souvent,
première secousse est suivie de répliques : il convient donc de rester vigilant.

Pendant

la secousse

la

:

+ Restez où vous êtes
+ Protégez-vous la tête avec les bras
+ A l’intérieur, mettez-vous à l’abri près d’un mur, d’une colonne porteuse ou
sous un meuble solide

– éloignez-vous des fenêtres

+ A l’extérieur, éloignez-vous de tout ce qui peut s’effondrer : bâtiment, pont,
poteau, fils électriques

+ En voiture, arrêtez-vous si possible à distance de constructions et de fils
électriques

Après

– ne descendez pas avant la fin de la première secousse

la secousse

:

+ Coupez les arrivées d’eau, de gaz et d’électricité – n’allumez pas de flamme et
ne fumez pas

– en cas de fuite, ouvrez portes et fenêtres et prévenez les autorités

+ Evacuez le plus rapidement possible les bâtiments
+ Ne touchez pas aux câbles tombés à terre – ne prenez pas l’ascenseur
+ Ne pénétrez jamais dans les maisons endommagées – éloignez-vous de ce qui
peut s’effondrer

– marchez au milieu de la chaussée

+ Emportez vos papiers personnels, vêtements chauds, médicaments
indispensables et radio portative
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+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.

Les

risques naturels

inondation,
crue
torrentielleedipar noitadnoni
Les torrents sont des cours d’eau à pente forte (supérieure à 6 %) présentant des
débits irréguliers et des écoulements très chargés. Ils sont générateurs de risques
d’inondation accompagnées d’érosion et d’accumulations massives de matériaux.

+ Evitez de rester bloqué – quittez les lieux dès que l’ordre est donné,
emportez vos papiers, des vêtements chauds, les médicaments indispensables
et une radio portative

+ Ne tentez pas de franchir un cours d’eau à pied ni avec un véhicule
+ Gagnez un point en hauteur, montez à pied dans les étages
+ Fermez les portes et aérations
+ Coupez gaz et électricité
+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.
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Les

risques naturels

mouvement de
terrain
glissements
Les glissements de terrain sont des déplacements lents (quelques millimètres par
de terrain

an à quelques mètres par jour) d’une masse de terrain cohérente le long d’une
surface de rupture généralement courbe ou plane.

Les coulées de boues résultent

de l’évolution des glissements et prennent naissance dans leur partie aval.

Ce sont

des mouvements rapides d’une masse de matériaux remaniés.

+ Gagnez un point en hauteur – montez à pied dans les étages - ne prenez
pas l’ascenseur

+ Evitez de rester bloqué – fuyez latéralement
+ Ne revenez pas sur vos pas – n’entrez pas dans un bâtiment endommagé
+ Coupez l’arrivée d’eau, d’électricité et de gaz
+ Eloignez-vous de tout ce qui peut s’effondrer – marchez au milieu de la 		
chaussée

+ Emportez vos papiers personnels, des vêtements chauds, les médicaments
indispensables et une radio portative

+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.
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Les

risques technologiques

risques
industriels
et transports deseslÈletiirvtsitucadni
matières dangereuses
Le risque de matières dangereuses est consécutif à un accident qui se produit lors
de leur transport.

Les principaux produits transportés sont des produits pétroliers et chimiques.

+ Confinez-vous – bouchez toutes les entrées d’air – coupez l’arrivée de gaz et
d’électricité

+ Supprimez toute flamme ou étincelle – cessez de fumer
+ Enfermez-vous dans une pièce, de préférence qui possède une arrivée d’eau
+ Si un nuage toxique s’approche, fuyez selon un axe perpendiculaire au vent
+ Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment Ne sortez qu’en fin d’alerte ou sur
ordre d’évacuation (confinement) ou
situation en écoutant la radio

– Tenez-vous informé de l’évolution de la
– à la fin de l’alerte, aérez le local

+ Lorsque l’ordre d’évacuation est lancé, rassemblez un minimum d’affaires
personnelles, prenez vos papiers, de l’argent liquide et un chéquier

–

– dirigez-vous avec calme vers le point de
– suivez strictement les consignes données par la radio ou
par le véhicule muni d’un haut-parleur.
fermez à clef les portes extérieures
rassemblement fixé

+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.
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Les

risques technologiques

accident sur
l’oléoduc

conduites
oléoduc, qui relie le sud de la France à la Suisse et au nord de l’Europe, géré par
fixesL’de
matiËres
la Société du Pipeline Rhône Méditerranée (SPRM), transporte principalement :
dangereuses
essence et gazole, fioul, carburéacteurs

–

par canalisation depuis les raffineries

jusqu’aux différents dépôts de réception.

Les canalisations sont enterrées à 80 cm de profondeur au moins.

+ Eloignez-vous à plus de 200 m du lieu de rupture de la
canalisation(inflammation avec diffusion de chaleur intense)

+ N’allumez pas de feu – ne fumez pas
+ Tenez-vous informé de l’évolution de la situation (radio, mairie).
+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.

+ Alertez immédiatementSPMR (Société du Pipeline Méditerranée Rhône)
au
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04.74.57.40.40

Les

risques technologiques

accident sur
le gazoduc
setiudnoc
serËitam ed sexif
esuerpas
eg, nenad
De par sa composition, le gaz naturel n’est pas toxique : il ne s
contient

Le gaz naturel est transporté en phase gazeuse.

particulier, de monoxyde de carbone, contrairement aux gaz manufacturés appelé

« gaz de ville ».

+ Alertez immédiatement Gaz de France (0.800.246.102)
+ Tenez-vous éloigné des projections de terre et de pierres – éloignez-vous à
200 m du lieu de rupture de la canalisation (inflammation avec
diffusion de chaleur intense)
plus de

+ N’allumez pas de feu – ne fumez pas
+ Tenez-vous informé de l’évolution de la situation (radio, mairie).
+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.
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Les

risques technologiques

risque
nucléaire
unitÈ nuclÈaire
La Haute-Savoie
cléaire du

est concernée compte tenu de la proximité de la centrale nu-

Bugey.

En cas d’accident, pour être efficace, une mise à disposition de comprimés d’iode à
la population doit être réalisée dans les

12 heures. Cette prise de comprimé permet

de saturer la glande thyroïde et doit être effectuée pour une efficacité maximale
juste avant, ou peu de temps après l’inhalation de l’iode radioactif

En cas d’alerte, de risque de contamination la collectivité met en place un dispositif
de distribution de comprimés d’iode à la population.

+ En cas de distribution de pastilles d’iode :
Rendez-vous, si possible à pied, au point de distribution situé à la salle d’animation
rurale (rue du

Nanté) lorsque l’alerte est déclenchée,

+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.
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Les

risques sanitaires

incident sur le
réseau d’eau
potable
Une

noisrembus
eniram

eau est dite potable quand elle satisfait à un certain nombre de caractéristi-

ques la rendant propre à la consommation humaine.

+ En cas d’incident sur le réseau d’eau potable : ne pas consommer l’eau du
robinet, même bouillie.

+ En cas de distribution de grande ampleur : se rendre aux points de
distribution d’eau embouteillée indiqués lors de l’alerte.

+ Urgences 24h/24
- en journée : tél. 04 50 33 89 39
- à partir de 17h : Tél. 04 50 33 89 89
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Les

risques sanitaires

intoxication
au monoxyde
stockage de gazde carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz indétectable, inodore, toxique et mortel.
Il

est le résultat d’un mauvaise combustion, quelle que soit la source d’énergie

bois, gaz, charbon, essence…

+ Aérez immédiatement les locaux
+ Arrêtez vos appareils à combustion et coupez le gaz si possible
+ Ne pas craquer d’allumette, ne pas allumer la lumière, ne pas téléphoner
+ Evacuez les locaux sans prendre l’ascenseur
+ Appelez les secours depuis l’extérieur
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:

Les

risques sanitaires

pandémie de
grippe
étivitca
euqinaclov
Une pandémie est une épidémie propagée rapidement à la population entière d’ un
continent, voire du monde.

+ Couvrez-vous la bouche lors d’une toux et lavez-vous les mains.
+ Couvrez-vous le nez lors des éternuements et lavez-vous les mains.
+ Mouchez-vous avec des mouchoirs en papier à usage unique, jetés dans une
poubelle recouverte d’un couvercle et lavez-vous les mains.

+ Crachez dans un mouchoir à usage unique, jeté dans une poubelle
recouverte d’un couvercle et lavez-vous les mains.

+ Portez un masque chirurgical (malade et son entourage)
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Les risques météorologiques

canicule
Une

attention particulière doit être portée aux nourrissons, enfants en bas âge,

personnes âgées, handicapées ou fragilisées.

L’exposition

à une forte chaleur est

une agression pour l’organisme qui risque de subir une déshydratation.

Celle-ci

peut laisser des séquelles irréversibles, voire entraîner la mort.

Préventivement
Protégez- vous de la chaleur
Evitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes (entre midi et 16h) et
particulièrement les activités physiques et sportives

Si

vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements amples et légers de

couleur claire

Mettez vous à l’ombre le plus souvent possible
Fermez les volets et rideaux des façades exposées au soleil
Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure
à la température intérieure

Aérez la nuit en provoquant des courants d’air
Rafraîchissez-vous, hydratez-vous
Si vous ne disposez pas de pièce fraîche chez vous, rendez-vous au moins deux heures dans des endroits climatisés : supermarchés, cinémas, musées...
Mouillez-vous plusieurs fois par jour (douches ou bain frais) sans vous sécher,
humidifiez-vous à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant
Buvez le plus possible même sans soif, évitez l’alcool et les boissons très sucrées
Consommez fruits, salades, laitages
Que faire face à une victime d’un coup de chaleur ?

+ Appelez immédiatement les secours en composant le 15 (112 depuis un
téléphone portable)

+ Transportez la personne dans un endroit frais
+ Faites-la boire
+ Enlevez ses vêtements, aspergez-la d’eau fraîche ou mettez-lui des linges
humides
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+ Faites des courants d’air

Les risques météorologiques

grand froid
Un épisode de grand froid est marqué par la chute rapide et significative des températures dont les valeurs sont largement inférieures aux normales saisonnières.

Il y a un risque pour la santé lorsque le corps humain a du mal à s’adapter et n’arrive plus à maintenir sa température à

+

Éviter

37°.

les expositions prolongées au froid et au vent (surtout la nuit) et les

chocs thermiques brusques,

+ S’habiller chaudement de plusieurs couches de vêtements dont un coupe-vent
et imperméable,

+ Se couvrir le nez et la bouche pour respirer de l’air moins froid,
+ S’alimenter convenablement et consommer des boissons chaudes, non alcoolisées,

+ Limiter les efforts physiques et brusques,
+ Ne prendre la route qu’en cas d’obligation forte et prévoir des boissons, des
vêtements chauds et des couvertures, ainsi qu’un téléphone portable,

+

chauffer correctement son logement, sans le surchauffer et assurer une

bonne ventilation,

+ appeler le 115 pour signaler les personnes sans abri ou en difficulté
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Les risques météorologiques

tempête ou
orage violent
tempÍtes
Un vent est estimé violent, c’est-à-dire dangereux, lorsque sa vitesse atteint
frÈquentes

80 km/h en vent moyen et 100 km/h en rafale à l’intérieur des terres. Ce seuil
varie selon les régions. Il est plus élevé pour les régions littorales et pour le
sud-est.

Les tempêtes sont des perturbations atmosphériques (dépressions) liées à la
confrontation entre deux masses d’air différentes (températures et humidité).

+ Rentrer tous les objets et le matériel susceptibles d’être emportés,
+ Gagner un abri en dur et fermer portes et volets,
+ Arrêter les chantiers, rassembler le personnel, mettre les grues en
girouette,

+ Écouter la radio et suivre les consignes,
+ Annuler les sorties sur le lac et en rivière.
+ S’informer des messages météo, du niveau d’alerte et des consignes,
+ Limiter les déplacements et en cas de nécessité, rouler lentement en voiture,
+ Débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision,
+ Ne pas intervenir sur les toitures
+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.

18/24

Les risques météorologiques

fortes chutes
de neige
La

neige

atteignent

est

une

précipitation

0°.

solide

qui

tombe

etnadnoba etuhc
les températures
egien ed

lorsque

+ Rester chez soi dans la mesure du possible,
+ Débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision,
+ Prévoir un éclairage de secours et faire une réserve d’eau potable,
+ Se protéger des chutes et dégager la neige devant son domicile,
+ N’entreprendre que les déplacements indispensables et se munir des
équipements spéciaux,

+ Prévoir un équipement minimum en cas d’attente prolongée sur la route dans
la voiture,

+ Ne pas quitter son véhicule sans l’autorisation des secours,
+ Respecter les conditions de circulation et déviations mises en place,
+ Écouter la radio pour respecter les consignes
+ Ne pas s’occuper des enfants qui sont pris en charge, les jours ouvrables
par le personnel scolaire.
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Les moyens
d’alerte
AU NIVEAU LOCAL
Le maire est la principale autorité chargée d’alerter et d’informer la
population.
Il veille à diffuser l’alerte auprès des administrés en cas de survenance
d’une crise sur le territoire de sa commune par le biais de moyens d’alerte
(messages diffusés par des haut-parleurs, panneaux digitaux lumineux, le
tocsin, affichages)

POINT DE REGROUPEMENT		
+ En cas de nécessité le point de regroupement est la mairie.

LE SIGNAL D’ALERTE		
+

Le signal national de début d’alerte consiste en trois cycles successifs
d’une durée de 1 minute et 41 secondes chacun et séparés par un intervalle
de 5 secondes.

+ Le signal de fin est un son constant de 30 secondes, il signifie que tout danger
est écarté.

+ Au niveau local, l’alerte s’effectue à l’aide du tocsin, en cas de confinement
uniquement.

+

Pour

toutes autres alertes, elles se feront par le biais de messages diffusés

par haut-parleur

Remarque : Le signal d’essai
dure une minute seulement
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Les

consignes
à respecter

Se mettre immédiatement à l’abri du danger. En cas général :

Message d’alerte national
France INTER

97.4 modulation de fréquence (Annecy et environs)

Pendant

+ Rejoindre sans délai un local clos
+ Arrêter la climatisation, le chauffage et la ventilation
+ Se mettre à l’écoute de la radio et/ou de la télévision

Avant

AU SIGNAL QUE FAUT-IL FAIRE...

Message d’alerte local
France Bleu

95.2 modulation de fréquence (Annecy et environs)

+ Rester dans un véhicule
+ Aller chercher ses enfants à l’école (les enseignants se

Après

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE...		

chargent de leur sécurité)

+

Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour
les secours)

+ Rester près des vitres
+ Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qu’il se passe dehors
+ Allumer une quelconque flamme
+ Fumer
+ Quitter l’abri sans consigne des autorités
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Pictogrammes...
Mode d’emploi
«Légende Signal»

Se regrouper en un lieu
Se cacher sous une table

Couper le gaz et l’électricité
Appeler des secours
Se mettre en sous-sol
Partir des lieux à risque de
chute de pierre

Ne pas aller dans une maison
pouvant s’effondrer
Ne pas toucher à la

Quitter votre maison

charpente

Fermer les fenêtres

Ne pas conduire

Se mettre en hauteur

Ne pas aller chercher ses
enfants à l’école

Ouvrir les fenêtres

Ouvrir les portes

Ne pas fumer
Ne pas aller sous des lignes
hautes tensions

Écouter la radio

Ne pas se retourner
sur ses pas

Rentrer dans un lieu sûr
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Ne pas téléphoner

Pictogrammes...
Mode d’emploi

No

« Non, nous n’avons
pas besoin d’aide »

PICTOGRAMMES ET PLAQUES POUR LE TRANSPORT
DE MATIERES DANGEREUSES

Pendant

YES

« Oui, nous avons
besoin d’aide »

Ce code est utilisé par les pratiquants de la montagne, pour se
faire comprendre des sauveteurs
en hélicoptères.
Il permet de répondre à la question
« avez-vous besoin d’aide ? »

Avant

CODE VISUEL YES/NO

Panneaux
de couleurs

la forme
d’un carré

Après

variées, ayant

de 30 cm de
côté posé
sur la pointe,
disposés à
l’arrière et de
chaque côté
du véhicule.
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Numéros utiles
et Mémento

Se confiner :
		

N° d’urgence européen :

112

Pompiers :			

18

Gendarmerie :			

17

SAMU :				

15

SAMU social :			

115

Mairie : 			

04 50 22 04 71

Météo :				

08 92 68 02 74

S’isoler du danger. Se mettre à l’abri. S’enfermer dans
un local clos, si possible sans fenêtre,
en calfeutrant les ouvertures, les aérations, en arrêtant la
ventilation, la climatisation et en réduisant le
chauffage.

Se confiner avec : du ruban adhésif, des serpillières, des tissus
(pour calfeutrer les bas des portes).
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Evacuer :

Sortir d’un endroit où il est dangereux de rester pour se
réfugier dans un lieu à l’abri du risque.

Evacuer avec :

les papiers personnels (papiers d’identité...), des
vêtements de rechange, des médicaments
indispensables, un peu d’argent...

Equipement minimum :
- lampe de poche
- radio avec piles de rechange
- bouteilles d’eau potable et nourriture
- papiers personnels (papiers d’identité...)
- vêtements de rechange
- couvertures
- médicaments indispensables et trousse
de premiers secours

