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Qu’est ce qu’un PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ?
Le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire pour toutes les communes qui sont
dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et pour les communes
comprises dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI).
C’est le cas de la commune de Séchilienne qui est soumise :
- à un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP)
- à un Plan de Prévention du Risque Inondation Romanche Aval (PPRI)
- au Plan de Secours Spécialisé pour les « Ruines de Séchilienne » (PSS)
- aux Plans Particuliers d’Interventions (PPI) des 3 grands barrages situés en
amont du village : le barrage du Chambon, le barrage du Verney et le barrage de
Grand Maison
- et également au Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’usine de Jarrie
Arkéma/Cézus.
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil permettant de faire face à des
situations exceptionnelles sur le territoire communal.
C’est un outil qui a pour objectif la mise en œuvre, en cas d’accidents, d’une
organisation prévue à l’avance au niveau communal (testée et améliorée régulièrement
par la participation à des exercices vraisemblables, susceptibles de se produire sur le
territoire communal).
Cette organisation vise à limiter les conséquences humaines, matérielles et
environnementales d’un évènement affectant directement le territoire de la commune.
La commune, ses élus et ses agents possèdent une connaissance exhaustive du
territoire et de ses particularités (zones à risques, populations sensibles, personnes à
mobilité réduite, spécificités de certaines zones…).
Ils sont donc les plus à même à réagir au plus vite en cas de crise.
Le PCS permet de déterminer les actions de chacun et de coordonner les moyens et
les services communaux et d’apporter un soutien aux secours (pompiers,
gendarmerie). Il sert donc de guide dans la gestion de crise.
Utilisé comme plan principal ou comme plan d’accompagnement des plans
départementaux ou nationaux, le PCS a donc pour principal objectif d’intervenir
efficacement au plus tôt du phénomène.
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Pendant la phase d’urgence, le PCS accompagne et soutient les actions de secours
aux personnes et de lutte contre le sinistre, missions dévolues aux services d’urgence
(sapeurs pompiers, services médicaux d’urgence…).
Les actions réflexes de la commune sont :
o
o
o
o
o
o
o

évaluer la situation
alerter (les services de secours, la préfecture, la population concernée)
mobiliser les équipes municipales
mettre en sécurité
héberger et ravitailler
renseigner les autorités
communiquer.

Pendant la phase de post-urgence, le PCS doit prendre les mesures pour
accompagner la population jusqu’au retour progressif à la normale.
Les actions de la commune sont :
o
o
o
o
o
o

évaluer les dégâts, les besoins, les priorités
remettre en état les infrastructures
reloger les sinistrés
soutenir les sinistrés
faciliter les démarches administratives
aider au redémarrage de l’activité économique.

Nos sociétés modernes sont confrontées à un nombre de risques croissants et le
citoyen revendique légitimement un véritable droit à la sécurité.
Dans ce contexte, l’information du citoyen sur les risques auxquels il peut être
confronté n’est pas seulement une obligation légale. C’est aussi le moyen de
compléter l’organisation des secours et les actions de prévention par une
sensibilisation adéquate de la population aux réflexes de sécurité.
Une bonne information préalable des populations est un atout considérable dans la
gestion d’un évènement au niveau de la commune.
C’est notamment au travers du Document D’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) que le Maire répond à l’obligation d’information préventive de sa
population sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent.
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Tableaux de mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
Mentionnez toutes les mises à jour du PCS dans les tableaux ci-dessous
Ne pas oublier d’informer des réactualisations du Plan Communal de Sauvegarde
•
•
•
•
•

Monsieur le Préfet de l’Isère (Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile (SID-PC),
Monsieur le Commandant du Centre d’Intervention et de Secours de Vizille,
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Vizille,
Monsieur le Directeur de la Régie municipale d’électricité de Séchilienne,
Les acteurs municipaux chargés de la mise en œuvre du PCS.

Modifications du Plan Communal de Sauvegarde
Date de la modification

Section modifiée

Description de la modification

Actualisation des annuaires

Nom/Service/Entité

Téléphone

Télécopie

Nom/Service/Entité

Téléphone

Télécopie
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Textes de référence en matière de PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde a été instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile (article 13).
Ce document opérationnel de compétence communale ou intercommunale contribue à
l’information préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction
des risques majeurs connus dans une commune donnée, l’organisation locale pour faire
face à une crise et la gérer.
Ce document intègre et complète les dispositions générales ORSEC (Organisation de la
Réponse de SEcurité Civile) élaborées au niveau départemental par la préfecture.
Le PCS est obligatoire dans les communes :
• dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques
(PPRNT) approuvé,
• comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI).
Le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif au PCS en son article 8 précise
que ce document doit être réalisé dans les deux ans à compter de la date d’approbation
du PPRNT ou du PPI.
L’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le
Maire est l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre le Plan Communal de
Sauvegarde ; il prend toutes les mesures destinées à assurer la protection de ses
administrés en cas d’évènements affectant directement le territoire de la commune. En
son absence, c’est le 1er adjoint qui intervient à sa place.
Toutefois, les communes non-soumises à l’obligation de disposer d’un PCS peuvent elles
aussi se doter de ce dispositif de gestion de crise.
Les communes membres d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre peuvent confier à ce dernier l’élaboration d’un Plan
Intercommunal de Sauvegarde.
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Arrêté municipal approuvant le Plan Communal de Sauvegarde
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2211-1, L.
2212-1, L. 2212-2, L. 2212-4, L. 2212-5 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
VU le code de l’environnement, et notamment son article L. 125-2 relatif à l’information
préventive sur les risques majeurs ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et
notamment son article 13 ;
VU le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif au plan communal de
sauvegarde et pris en application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de
modernisation de la sécurité civile ;
CONSIDERANT que la commune de Séchilienne est susceptible d’être exposée à des
risques de sécurité civile naturels et technologiques de tous types ;
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prévoir, d’organiser et de structurer l’action
communale en cas de crise, afin de prendre d’urgence toutes les mesures utiles en vue de
sauvegarder la population, d’assurer la sécurité et la salubrité publiques et de limiter les
conséquences des événements potentiellement graves et susceptibles de se produire sur
le territoire de la commune,
ARRETE
Article 1 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Séchilienne annexé au
présent arrêté est approuvé et est applicable à compter du [date].
Article 2 : Le plan communal de sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa
bonne application.
Article 3 : Le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie.
Article 4 : Une copie du présent arrêté ainsi que du plan annexé sera transmise à :
• Monsieur le Préfet de l’Isère (Service Interministériel de Défense et de Protection
Civiles),
• Monsieur le Commandant du Centre d’Intervention et de Secours de Vizille
• Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Vizille
• Monsieur le Directeur de la Régie municipale d’électricité de Séchilienne,
• Mesdames et messieurs les élus et personnel communal.
Fait à Séchilienne, le

Le Maire,
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Cyrille PLENET (Cachet et
signature)
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Vue aérienne de Séchilienne
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LES RISQUES DE LA COMMUNE
Qu’est ce qu’un risque majeur ?
Un risque majeur se définit comme la survenue soudaine, parfois imprévisible d’une
agression d’origine naturelle ou technologique dont les conséquences peuvent entraîner
de graves dommages sur l’homme, les biens et l’environnement.

Présentation de la commune
Séchilienne est située dans la vallée de la Romanche, entre Vizille et Bourg d’Oisans. Sa
population est de 964 habitants pour une superficie 2 147 hectares dont 1 717 hectares de
forêts soit 80 %.
Son altitude culmine à 1 654 mètres au Pic de l’Oeilly et au plus bas à 310 mètres à la
Croix du Mottet.
La réserve naturelle du Lac Luitel, d’une superficie de 17 hectares, est située près du col
qui porte le même nom sur la route de Chamrousse.
Séchilienne compte 34 hameaux et lieudits :
Les Rivoirands, le Grand Serre, l’Isle, les Michalets, le Château, l’Ecluse, les Mouniers, la
Sémillière, les Gavets, les Aillouds, les Riveaux, Cotte Fournier, la Chamoussière, les
Blancs, les Tourneaux, Séguinière, les Nodes, la Gorge, les Clots, L’Echarina,
Buissonière, La Croix, le Luitel, les Replats, la Bathie, les Mathieux, les Thiébauds, les
Finets, Fonafrey, Clos Bénit, Montsec, le Pleney, Faux Laurent et Cherley.
Sur la rive droite de la Romanche, au lieudit « l’Ile Falcon » se trouvent les Ruines de
Séchilienne qui constituent la zone d’éboulements du Montsec. Cette partie de montagne
est composée de roches très friables dont les failles soumises aux intempéries s’écartent.
Compte tenu du risque naturel majeur, l’expropriation du hameau situé sur la commune de
Saint Barthélémy de Séchilienne a été décidée le 31 mai 1997.
A ce jour, différents scénarios prévoient un volume d’éboulement de roches de 3 millions
de m3 en 1 ou plusieurs phases.
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PPRNP de Séchilienne : inondations – crues de torrents et des rivières torrentielles – ruissellement sur versant – mouvements de terrain
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PPRI Romanche aval : ALEAS DETAILLES
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I. LES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
La commune dispose d’une carte des aléas (hors risques liés aux Ruines de Séchilienne)
élaborée dans le cadre du PPRNP (Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles) qui a été mise à jour en juin 2000.
Cette cartographie n’est pas très précise mais permet d’avoir une idée des zones
concernées par le risque en question. Elle utilise la légende suivante :
Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible

1. Les risques d’inondation
1-1 Qu’est-ce qu’une inondation ?
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
Les inondations sont la conséquence de différents éléments qui sont répertoriés dans le
tableau ci-dessous :

La montée lente des eaux en région de plaine
Les inondations de La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période
plaine

relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit m ajeur.

Les inondations

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation

par remontée de

spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou

nappe

mal drainés et peut perdurer.

La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes
Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux
Les crues des
rivières

ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et
violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en

torrentielles et des général rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former
torrents

des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent une énorme
vague, qui peut être dangereuse.
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Le ruissellement pluvial urbain
L'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite l'infiltration des
Les crues rapides pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le
en secteur urbain refoulement du réseau des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins
importants et souvent rapides dans les rues.

1-2 Les risques sur la commune
A Séchilienne, on distingue les inondations engendrées par les éventuelles crues de La
Romanche et celles du ruisseau le « Bruyant » qui prend sa source dans la tourbière du
Luitel, ainsi que du ruisseau dit de «La Bathie » qui débute à la Bathie.
1-3 Les crues de la Romanche
Concernant ce cours d’eau, deux scénarios sont envisageables :
-

La crue centennale de la Romanche : La Romanche est une rivière torrentielle
qui prend sa source dans les Hautes Alpes. Lors de pluies abondantes et/ou à la
fonte des neiges, le débit de la Romanche augmente et peut entraîner le
débordement rapide des eaux.
Le débit de pointe de la crue de référence centennale est de 550 m3/s.

-

La crue centennale de la Romanche qui pourrait être accompagnée du
glissement de terrain de 3 millions de m3 au niveau des « Ruines de
Séchilienne » :
Ce glissement de terrain pourrait entraîner la formation d’un barrage et d’un lac en
amont des « Ruines de Séchilienne ».
Dans l’hypothèse d’une rupture de ce barrage, le sur-débit d’eau engendré ne
dépasserait pas 50 m3/s, soit un débit global de 600 m3/s.
Mais la probabilité de concomitance de l’éboulement avec une crue centennale est
très faible et de plus, les études récentes ont montré que la rupture de ce barrage
naturel se ferait par érosion progressive.

En avril 2011, le PPRI Romanche Aval (Plan de Protection du Risque Inondation
Romanche Aval) a permis de définir les zones exposées au risque d’inondation de la
rivière Romanche. Ce plan a pour particularité de devoir prendre en compte le glissement
de terrain de grande ampleur dit des « Ruines de Séchilienne ».
Ce glissement de terrain est très actif et fait l’objet de nombreuses études.
Des cartes délimitant les zones inondables et correspondant à 3 niveaux d’aléa (fort,
moyen et faible) ont été établies.
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Des règles relatives à l’occupation des sols ont été fixées et ont permis de prendre en
compte cet aléa dans les documents d’urbanisme de la commune.
Le village de Séchilienne n’est pas directement concerné par une crue centennale de la
Romanche.
1-4 Les crues torrentielles
Ces crues concernent deux ruisseaux, le Bruyant et le ruisseau dit de « La Bathie ».
1-4.1 Le Bruyant
Le Bruyant constitue un risque d’inondation à partir du lieudit de l’Echarina (sous la route
du Luitel) et jusqu’à son embouchure avec la Romanche.
Les taux de risque faible, moyen et fort comportent les mêmes conséquences en terme
d’étalement du torrent jusqu’au Château de Séchilienne. A partir de là, il arrive en plaine,
par un virage à 90% situé au Château, vers l’ouest et s’étale dans les près de pâturage où
les risques se différencient entre les risques moyens et forts.
1-4.2 Les risques le long du cours du Bruyant :
- De l’Echarina à l’aval du lieudit de La Gorge :
Cette zone sensible s’étale sur 300 mètres de long et concerne une bande de 20 mètres
de large. Notons qu’à l’Echarina, la route du Luitel, qui enjambe le Bruyant, est susceptible
d’être submergée.
Le risque s’étale sur 100 mètres de large juste au-dessous de La Gorge et ce jusqu’à
l’embranchement avec un confluent mineur qui présente un risque de débord de 10
mètres de chaque côté en remontant son cours sur 200 mètres.
- De l’embranchement du ruisseau mineur jusqu’au Château :
L’inondation se limite à une bande de 20 mètres. Certains lieux sont à surveiller en
priorité :
- Le hameau des Blancs :
Plusieurs habitations se situent aux abords de la zone à risque. Le Bruyant constitue une
menace pour la route du Luitel car il passe dessous celle-ci à deux endroits à l’Echarina et
aux Blancs.
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- Aux Aillouds :
Des habitations se situent aux abords de la zone à risque. La route qui mène aux Rivaux
et Cotte Fournier enjambe le Bruyant et constitue l’unique accès de ces hameaux.
Un gîte recevant du public existe à Cotte Fournier.
- Des Aillouds aux Mouniers :
La zone de débord s’élargit sur une bande de 60 mètres. La cour de certaines habitations
pourrait être touchée par un phénomène d’inondation.
- Des Mouniers au Château :
Le Bruyant entre dans une gorge et traverse la route du Luitel au niveau de l’Ecluse.
Au lotissement du Château, quelques habitations sont en limite de risque. La ferme du
Château est susceptible d’être concernée (cour et près).
- Du Château à l’embranchement du ruisseau dit de « La Bathie » :
Deux niveaux d’inondation sont répertoriés par la carte des aléas : moyen et fort. La zone
à risque s’étale sur environ 500 mètres de long :
 Scénario moyen : une bande de 20 à 60 mètres de large selon les endroits
pourraient être inondées. Il n’existe aucun enjeu, si ce n’est un risque pour des près
de pâturage tout proche.
 Scénario fort : une bande de 100 mètres de large est concernée sur laquelle se
trouve un hangar agricole et des près de pâturage.
1-4.3 Le ruisseau dit de « La Bathie »
Le ruisseau dit de la « Bathie » constitue un risque d’inondation sur une zone de 900 m
de long qui débute sous le hameau de la Bathie dans des près à plat.
Ce ruisseau passe sous la route qui pourrait être inondée au niveau de la maison
Whitead.
Cependant, un accès aux hameaux en amont est toujours possible par la route des
Mathieux.
Le ruisseau entre ensuite dans une partie à très forte déclivité. Sur toute cette longueur, la
bande à risque est de 20 mètres.
Il traverse la Chamoussière où des maisons d’habitations sont aux abords de la zone à
risque.
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Il finit sa course par une cascade qui tombe dans le Bruyant et vient se déverser dans la
Romanche en aval de Séchilienne. Une portion de 300 m de long est concernée sur 30 m
de large. Cette zone présente une faible déclivité. Aucun enjeu n’a été identifié.

1-5 Le risque de ruissellement sur versants
La quasi-totalité de la commune se trouve en zone de ruissellement sur versant. Seul le
fond de la vallée n’est pas concerné. Cependant, le risque le plus notoire se situe sur les
parties latérales du Bruyant, des prés du Château jusqu’à l’amont du hameau des Blancs.
En effet, la totalité des ruissellements des versants alentours qui constituent 60 % du
territoire de la commune viennent gonfler le cours du ruisseau.
Deux secteurs sont particulièrement exposés :
- Le premier secteur le plus sensible concerne les 200 mètres qui débutent du Pont des
Rivaux jusqu’aux Mouniers. Des habitations bordent le cours d’eau du Bruyant.
- Le second secteur concerné est celui de la ferme du Château ainsi que ses
dépendances et pâturages.
1-6 Les Mesures de sécurité
Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC (Poste de Commandement
Communal) (voir 2ème partie) doit rester attentive aux bulletins de vigilance pluiesinondations, météorologiques et crues.
Un dispositif de vigilance pluies-inondations permet au Maire de recevoir des alertes
concernant les risques de fortes pluies par le système d’alerte GALA (Gestion d’Alerte
Locale Automatisée).
Les bulletins météo permettent d’assurer une veille active. La carte de vigilance météo est
disponible sur le site : http://www.meteofrance.com - elle est activée 2 fois par jour et est
consultable par tous.
La carte de vigilances crues (uniquement pour le fleuve Isère et Rhône) peut également
être consultée sur le site internet suivant : http://vigicrues.gouv.fr
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1-7 Les consignes de sécurité
AVANT

PENDANT

APRES

Communiquer les gestes
essentiels
Fermer les portes, fenêtres
et volets
Obturer les entrées d’eau :
portes, soupiraux, évents…

S’informer de la montée des
eaux (mairie, sapeurspompiers, gendarmerie)

Aérer et désinfecter les
pièces

Ecouter la radio : France
Bleu Isère 98.2 - 99.1 101.8 - 102.8

Couper les réseaux du gaz
de l’électricité et de l’eau

Suivre les consignes des
autorités

Chauffer dès que possible

Mettre au sec les meubles,
matériels et produits…

N’évacuer qu’après en avoir
reçu l’ordre

Ne rétablir le gaz et
l’électricité que sur une
installation sèche

Amarrer les cuves, etc.…

Ne pas aller chercher les
enfants à l’école

Faire une réserve d’eau
potable

Ne pas s’engager sur une
route inondée

Prévoir l’évacuation

Remarque :
La prévention est nécessaire pour prévenir le risque d’inondation torrentielle :
 Le Code de l’Environnement prévoit que les communes sous le coup d’un PPRI
procèdent à un entretien régulier du réseau hydrographique : canaux, ruisseaux,
fossés, réseau de drainage…) au moins 1 fois par an et après chaque évènement.
 Une sensibilisation aux propriétaires et riverains est nécessaire.
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2. Les glissements de terrain, effondrements, chutes de pierres
et de blocs
2-1 Qu’est-ce qu’un glissement, un effondrement de terrain et le risque de chutes de
pierres et de blocs ?
C’est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol dépendant principalement
de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Les glissements de terrain sont dus à des processus lents de dissolution ou d’érosion
favorisés par l’action de l’eau. Ils peuvent engendrer des coulées de boues et peuvent se
traduire par la rupture totale d’un versant instable. Ils sont favorisés par de fortes
précipitations ou par des séismes.
La présence de versants escarpés peut conduire à des chutes de pierres et de blocs à
tout moment. Ces phénomènes sont accentués lors du dégel et par les fortes pluies.
Les effondrements, se produisent de façon brutale.
Ils résultent de la rupture des appuis ou du toit d'une cavité souterraine, rupture qui se
propage jusqu'en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine l'ouverture
d'une excavation grossièrement cylindrique.
Les dimensions de cette excavation dépendent des conditions géologiques, de la taille et
de la profondeur de la cavité ainsi que du mode de rupture.
Ces risques peuvent engendrer des coupures de route (route de la Bathie et du Luitel) et
des barrages naturels en présence des cours d’eau communaux.

2-2 Les risques sur la commune
85 % de la superficie de la commune est exposée à ces risques, dont 65 % sont classés
en risque moyen et 10 % en risque fort.
Le glissement des Ruines de Séchilienne, classé en risque fort, fait l’objet d’un PSS (Plan
de Secours Spécialisé Risque d’éboulement des « Ruines de Séchilienne ») établi
par la Préfecture de l’Isère.
Les zones les plus fortement exposées font l’objet d’une attention particulière dans la suite
du document.
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Il est à noter que les zones de risques moyens sont les plus répandus dans la commune.
Les zones habitées concernées par le risque moyen de glissement de terrain, chutes de
pierres ou effondrement sont :
-

Les Tourneaux,
Les Blancs,
Les Nodes,
La Gorge,
Cherley
Le Pleney
La Chamoussière,
Les Rivoirands.

En ce qui concerne les zones de risques forts, 4 secteurs sont concernés :
 Le site des Thiébauds est soumis à des risques élevés en terme de glissement de
terrain et faible en terme de chutes de pierres et effondrement.
 L’amont de l’embranchement de la route des Mathieux et de Montsec est classé en
risque fort de glissement de terrain.
 Les Finets sont classés en risque fort de glissement de terrain, moyen de chutes de
pierres et faible d’effondrement.
 L’aval des Roches de la Madeleine et de Fau Laurent présente un risque fort de
glissement de terrain, moyen de chutes de pierres et d’effondrement.
Tous ces secteurs sont concentrés dans une même partie de la montagne de Séchilienne
qui n’est desservie que par une seule route à très petit gabarit. Cette route est elle-même
concernée par ces glissements de risque fort.
En cas de glissement de terrain ou d’éboulement majeur, le recours à l’hélicoptère
apparaît comme la seule solution envisageable pour le ravitaillement ou l’évacuation de la
population notamment pour les lieudits ou hameaux comme les Thiébauds, Les Finets,
Fonafrey, Clos Bénit, Montsec.
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2- 3 Les zones les plus fortement exposées
2-3.1 Le glissement des « Ruines de Séchilienne »
Ce glissement de terrain est situé en rive droite de la Romanche, à proximité de la RN
1091 au niveau de l’amont du merlon et de l’Ile Falcon. Il peut donc obturer la Romanche
et la RN 1091 sur une largeur allant de 200 à 300 mètres et sur une hauteur de 5 mètres.
Le volume en place susceptible de s’ébouler est de 3 millions de mètre cube sachant que
le volume foisonné occupé en fond de vallée est de 4 millions de mètre cube.
En 2014, le préfet de l’Isère a approuvé le plan spécifique de gestion post-accidentel
des « ruines de Séchilienne » visant à parer aux conséquences socio-économiques,
environnementales, sanitaires et de gestion du trafic dans l’hypothèse d’une coupure de
longue durée de la RN 1091 au niveau des ruines de Séchilienne.
Des travaux de déviation de la RN 1091 sont actuellement en cours et la mise en
circulation de cette déviation est prévue pour fin 2015. Des parades hydrauliques sont
également en cours de réalisation sur le lit de la Romanche, de Séchilienne à la
confluence avec le Drac à Champ sur Drac.
Ce plan est venu compléter le PSS (Plan de Secours Spécialisé des « Ruines de
Séchilienne ») qui établit le dispositif d’alerte et de mise en sécurité des personnes.
Cependant, les enjeux spécifiques à une éventuelle crue centennale concomitante à
l’éboulement des 3 millions de m3 sont susceptibles de décisions d’évacuations
temporaires dans certains secteurs, par précaution, sans que le risque d’éboulement des
« Ruines de Séchilienne » ne soit générateur d’un sur-évènement hydraulique d’ampleur.
Ce plan prend également en compte la formation d’un possible nuage de poussières au
moment de l’éboulement. Une zone dite « sous nuage » a donc été établie par précaution
et une consigne de mise à l’abri momentanée peut être ordonnée par le Préfet, si besoin.
Le site des « Ruines de Séchilienne » est constamment sous surveillance et fait l’objet de
la rédaction de rapports d’expertises réguliers réalisés par le CEREMA.
Actuellement, les risques ont été revus à la baisse car l’éboulement le plus probable est
appelé à se produire en plusieurs phases pour un volume total inférieur ou égal à 3millions
de m3.
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2-3.2 Le glissement de terrain des Thiébauds
La route de Montsec pourrait être coupée.
Ce glissement pourrait affecter des structures agricoles et des maisons d’habitation en
limite de zone à risque.
Ce glissement pourrait avoir des conséquences sur la zone marécageuse qui s’étend à
ses pieds et qui comprend un ruisseau à fort risque d’inondation. Cette zone comprend
des pâturages et des jardins.
En cas de glissement majeur, des conséquences pourraient exister sur le site des
« Ruines de Séchilienne » qui se trouve en aval.
2-3.3 Le glissement de l’embranchement des Mathieux et de la route de Montsec
Ce glissement menace de couper la route de Montsec, seule à desservir les hameaux des
Thiébauds, Les Finets, Fonafrey, Les Finets, Clos Bénit, Montsec. Il surplombe une zone
à caractère marécageux présentant un risque moyen d’inondation.
Un groupe de maisons se trouve aux abords immédiats de cette zone.
2-3.4 Le glissement des Finets
Ce glissement surplombe le hameau des Finets sur une hauteur de 500 m et peut se
produire sur 200 mètres de large. Il menace de couper la route de Montsec.
Deux habitations se trouvent directement dans la zone menacée.
2-3.5 L’aval des roches de la Madeleine et de Fau Laurent
C’est une vaste zone instable d’une dizaine d’hectares qui surplombe les hameaux de
Clos Bénit et de Fonafrey. La route de Montsec est menacée par ce risque de glissement
car elle est comprise dans la zone délimitée.
Deux maisons d’habitation sont concernées.

2-4 Les mesures prises
La prévention passe par la cartographie des zones d’aléas élaborée dans le cadre du
PPRN (Plan de Prévention des Risques naturels) et le respect de ces zones dans la
prise en compte des documents d’urbanisme.
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2-5 Les Consignes de sécurité

AVANT

PENDANT

Signaler à la mairie :
- l’apparition de fissures dans
le sol
- les modifications dans les
constructions : murs de
soutènement présentant un
ventre, écoulement anormal
d’eau, craquements dans les
habitations, fissures
importantes de façades,
portes et fenêtre qui ne se
ferment plus ou ne s’ouvrent
plus…
- l’apparition d’affaissement
du sol.
Signaler l’apparition de blocs
en surplomb sur une falaise
ou de blocs désolidarisés sur
une paroi…

S’éloigner au plus vite de la
zone dangereuse de façon
latérale

Signaler l’apparition d’un
fontis (affaissement du sol
provoqué par un éboulement
souterrain)

En intérieur, s’éloigner des
fenêtres, s’abriter sous un
meuble solide. Couper le
gaz

Gagner rapidement un point
en hauteur

APRES
Ne pas entrer dans un
bâtiment endommagé
Se mettre à disposition des
secours
Empêcher l’accès du public

Ne pas revenir sur ses pas
S’abriter derrière un
obstacle (rocher, arbre…)

Evaluer les dégâts
Assurer le déblaiement

3. Le risque de feu de forêts
3-1 Qu’est-ce qu’un feu de forêt ?
Les départs de feu peuvent être favorisés par les conditions climatiques. En fin d’hiver, en
mars et en avril, la végétation herbacée desséchée par un vent violent peut alimenter des
feux courants susceptibles de se transformer en sinistres importants dans les résineux de
moyenne montagne. Les conditions climatiques au cours de l’été sont également
favorables à des départs de feu.
3-2 Les risques sur la commune
Toute la commune est concernée par les feux de forêt. La forêt à Séchilienne est
composée de végétation forestière et sub-forestière et représente 80% de la superficie de
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la commune. Le relief très escarpé et le gabarit des routes rendent très difficile la lutte
contre le feu.
3-3 Les mesures prises
Une convention de gestion de la forêt communale de Séchilienne et du site naturel du
Luitel permet une veille et un suivi de ce patrimoine. Le site naturel du Luitel fait l’objet
d’une présence durant la période d’été afin de prévenir et d’exercer une surveillance du
site.
3-4 Les consignes de sécurité
AVANT
Repérer les chemins
d’évacuation, les abris
Prévoir des moyens de lutte
(points d’eau, matériels…)
Entretenir les chemins
d’accès

PENDANT
Informer les pompiers le
plus vite possible et avec
précision
Ouvrir le portail d’entrée du
terrain

APRES
Eteindre les foyers résiduels
Sortir protégé : s’habiller
avec des vêtements en
coton (pas de synthétique)
recouvrant la tête et tout le
corps

Suivre les instructions des
pompiers

Débroussailler autour de sa
maison

Dans la nature, s’éloigner
dos au vent

Eviter de planter des
espèces très inflammables
(cyprès)

Rentrer dans le bâtiment le
plus proche – fermer les
volets, portes et fenêtres

Espacer et élaguer les
arbres

Respirer à travers un linge
humide

Vérifier l’état des fermetures, Arroser les boiseries
(portes et les volets) de la
extérieures et les abords
toiture
immédiats
Fermer les bouteilles de gaz
et les éloigner si possible

Boucher les entrées d’air
avec des chiffons humides

En voiture : allumer les
phares et ne pas sortir du
véhicule devant un front de
flamme

En cas d’évacuation,
n’emportez que le strict
nécessaire afin de quitter les
lieux rapidement
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4. Les risques météorologiques
4-1 Qu’est-ce qu’un risque météorologique ?
Les risques météorologiques sont les vents violents, les pluies-inondations, les orages, la
neige et le verglas, les avalanches, le grand froid et la canicule.
4-2 Les risques sur la commune
Toute la commune est concernée par les risques météorologiques. La commune est
concernée par tous les risques météo hormis le risque d’avalanche.
4-3 Vigilance météo
Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC (Poste de Commandement
Communal) doit rester attentive aux bulletins météorologiques et aux alertes
météo.
Pour participer au mieux à la protection des personnes et des biens, Météo France met en
œuvre une procédure de « vigilance météo ».
Une carte de vigilance informe qu’un phénomène météorologique exceptionnel,
dangereux et de forte intensité, menace de toucher tout ou partie du département au
cours des prochaines 24 heures.
Cette carte de vigilance est consultable librement et en permanence sur le site internet de
Météo France : http://meteo.france.fr
Des
pictogrammes
symbolisent
sur
la
carte
les
différents
dangers
météorologiques imminents : vent violent/tempête - pluie/inondation - orages neige/verglas - avalanche - grand froid - canicule
En fonction des risques potentiels liés aux conditions prévues, une couleur est attribuée à
chaque département afin de caractériser un niveau de vigilance nécessaire :
• vert : conditions météorologiques ne présentant aucun danger particulier,
• jaune : phénomènes occasionnellement dangereux mais habituels pour la saison
ou la région,
• orange : phénomènes dangereux justifiant la mise en œuvre d’une veille,
• rouge : situation d’ampleur critique potentiellement catastrophique.

Météo France émet conjointement un bulletin régional de suivi du phénomène afin de
caractériser sa nature (intensité, évolution, trajectoire), de décrire ses conséquences
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envisagées et de fournir au grand public des consignes de comportement adaptées aux
circonstances.
En cas de basculement en vigilance orange, les personnes désignées doivent se tenir
prêtes à constituer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), à mobiliser l’ensemble des
acteurs de gestion de crise et à regrouper les moyens matériels adéquats.
La vigilance orange justifie à elle-seule de se préparer à agir ; le cours des
évènements et l’évolution de la situation détermineront par la suite l’utilité d’une montée
en puissance des procédures.
Gardez à l’esprit les trois remarques suivantes :
• les niveaux de vigilance ne présentent pas de lien d’évolution entre eux (il est
ainsi parfaitement envisageable de passer en niveau rouge sans que le niveau
orange ait été activé auparavant)
• lorsque plusieurs phénomènes affectent un même département, la carte indique le
pictogramme du phénomène le plus dangereux et la couleur du niveau de vigilance
correspondant
• lorsque deux phénomènes imposant un niveau de vigilance identique affectent un
même département, la carte indique le pictogramme du phénomène le plus
dangereux.
La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour. Toutefois, des actualisations
intermédiaires sont effectuées chaque fois que la situation le requiert.
4-4 Les mesures prises
La commune fait effectuer de l’élagage de sécurité tout au long des routes d’accès.
Le système d’alerte GALA (Gestion d’Alerte Locale Automatisée) est un système
d’appels en masse départemental qui permet aux élus de recevoir les alertes
téléphoniquement ou par sms. C’est le préfet qui déclenche cette alerte.
Le système APIC (information des maires sur le service d’Avertissement de Pluies
Intenses à l’échelle des Communes) développé par Météo France permet de recevoir des
alertes de pluies intenses.
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4-5 Les consignes de sécurité
AVANT
Consulter les bulletins
météo et la carte de
vigilance météo
Rentrer à l’intérieur les
objets susceptibles de
s’envoler (parasol, tables de
jardin…)
Rentrer dans un abri en dur
Fermer les portes, les
fenêtres et les volets

PENDANT
S’Informer du niveau
d’alerte des messages
météo et des consignes de
sécurité
Ecouter la radio : France
Bleu Isère sur 98.2 - 99.1 101.8 - 102.8
Se déplacer le moins
possible
Débrancher les appareils
électriques et les antennes

S’éloigner du bord des cours
d’eau
En voiture, rouler lentement
Rentrer les bêtes et le
matériel

Ne pas stationner sous les
lignes électriques

Arrêter les activités de plein
air et les chantiers

Ne pas monter sur un toit
pour le déneiger

Attacher les citernes

Ne téléphoner qu’en cas
d’urgence

APRES
Continuer à s’informer
Faire appel aux pompiers ou
aux couvreurs pour réparer
ce qui peut l’être
sommairement (toiture,
notamment)

Couper les branches et les
arbres qui menacent de
s’abattre
Ne pas toucher aux câbles
électriques tombés à terre

Page 29 sur 42

Plan Communal de Sauvegarde

Commune de Séchilienne

Arrêté municipal

5-1 Les séismes ou tremblements de terre
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.
Outre les effets qu’il peut avoir sur les constructions, un séisme peut engendrer d’autres
effets locaux tels que les mouvements de terrain (chute de blocs, glissement de terrain),
les avalanches ou les phénomènes de liquéfaction des sols qui peuvent faire basculer des
bâtiments.
Le Décret N° 2010- 1255 du 22.10.2010 a défini le zonage réglementaire de la France en
plusieurs zones de sismicité. La commune de Séchilienne est classée en zone sismicité
moyen (4).
Les mesures de prévention consistent à minimiser les effets d’un séisme par
l’application de certaines mesures :
-

les règles de constructions parasismiques ont été rendues obligatoires dès 1993
pour les nouvelles constructions
il existe une réglementation spécifique pour les ouvrages dits à « risque spécial » :
barrages, usines chimiques classées « Seveso».

Les bons réflexes consistent :
-

à l’extérieur : s’éloigner le plus possible des bâtiments, des arbres, des lignes à
haute tension, des lignes électriques et tout ce qui peut s’écrouler
s’accroupir et se protéger la tête avec les bras
à l’intérieur : se placer près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous un meuble
solide et s’éloigner des fenêtres
Couper l’eau, le gaz, l’électricité
Ne pas allumer de flammes

-

en voiture : s’arrêter et conserver sa ceinture de sécurité attachée jusqu’à ce que
la secousse soit terminée

-

Ecouter la radio et respecter les consignes
Ne pas utiliser le téléphone sauf en cas d’urgence
Ne pas aller chercher les enfants à l’école
Ne pas pénétrer dans des bâtiments endommagés
Ne pas toucher aux câbles et fils électriques tombés à terre
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II. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
1. Le Risque de Rupture de barrage
1-1 Qu’est ce qu’une rupture de barrage ?
Un barrage est un ouvrage artificiel (ou naturel) généralement établi en travers d’une
vallée pour transformer en réservoir d’eau un site naturel approprié. Les barrages ont
plusieurs fonctions : production d’énergie électrique, régulation des cours d’eau,
alimentation en eau des villes, irrigation des cultures, tourisme et loisirs, etc.
Il existe deux grandes familles de barrages :
-

les barrages en matériaux meubles ou semi-rigides (Grand Maison, Serre
Ponçon…)
les barrages en maçonnerie ou béton (Tignes, Chambon, Verney…)

Le danger réside dans la rupture de l’ouvrage ou sa submersion (par suite d’une crue
importante ou d’un gros éboulement tombant dans la retenue) avec inondation brutale en
aval comparable à un raz-de-marée et précédée par le déferlement d’une onde de
submersion.
La commune de Séchilienne est située en aval de 3 grands barrages hydro-électriques :
-

le barrage du Chambon sur la Romanche (distance : 40 km – 51 millions de m3)
le barrage du Verney sur l’Eau d’Olle (distance : 23 km – 15,4 millions de m3)
le barrage de Grand’ Maison sur l’Eau d’Olle (distance : 37 km – 137 millions de
m3)

1- 2 Les risques sur la commune
Les risques sont similaires à ceux engendrés par une inondation.
La rupture d’un grand barrage n’est pas brutale : elle est généralement la phase ultime
d’un comportement accidentel et est précédée de signes, d’indices, d’informations que
l’exploitant doit impérativement porter à la connaissance du représentant de l’Etat dans le
département, c'est-à-dire, le Préfet.
Pendant la phase d’exploitation, EDF procède à des visites périodiques, à des examens
visuels ainsi qu’à des mesures d’auscultation sur l’ouvrage et ses appuis (mesures de
déplacement, fissures, tassements, pression d’eau, débit de fuites…).
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En complément de cette surveillance permanente de l’ouvrage, les services de l’état, la
DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la recherche et de l’environnement) effectue
une visite annuelle des parties non noyées et une visite décennale des parties noyées.
Un PPI (Plan Particulier d’Intervention) a été élaboré par la Préfecture pour chaque
barrage. Rendu obligatoire par le décret du 15 septembre 1992, il organise et prévoit les
mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre pour l’alerte et
l’évacuation des populations concernées.
Sauf en cas de séisme grave, la rupture d’un barrage ne peut être inopinée. Elle serait
précédée de signes avant-coureurs décelables par les moyens permanents d’auscultation.
De ce fait, on distingue 3 niveaux d’alerte précédés d’un état de vigilance renforcée :




préoccupations sérieuses (des faits anormaux sont constatés, la vidange de
l’ouvrage peut être décidée)
danger imminent (l’alerte aux populations doit être immédiatement donnée)
rupture constatée (rupture plus ou moins brutale).

.
En cas de rupture du barrage du Chambon, Séchilienne se situe dans la ZIS (zone
d’inondation spécifique) et en cas de rupture du barrage de Grand Maison, Séchilienne
se situe dans la ZPI (zone de proximité immédiate).
La rupture d’un grand barrage situé en amont de Séchilienne entraînerait une
submersion totale du village et le délai d’évacuation serait au maximum de 55 minutes
pour le barrage de Grand Maison et du Verney et de 1 h 20 pour le barrage du Chambon.
1- 3 Les mesures prises
Le préfet de l’Isère a retenu, pour les barrages du département, une alerte en masse et
rapide par automate d’appels téléphoniques (GALA), au bénéfice de l’ensemble des
populations (résidents, industriels, écoles…) situées dans la ZPI.
Cette alerte relève de la responsabilité et d’une mise en œuvre EDF.
Dans la ZIS (zone d‘inondation spécifique), les moyens d’alerte mis en œuvre sont :


Le réseau national d’alerte (sirène RNA) diffusant le signal national d’alerte (SNA)
qui est déclenché par le Préfet. Séchilienne n’est pas équipée pour recevoir ce
signal (sirènes les plus proches à Gavet et à Vizille).
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Les dispositifs des collectivités pouvant être mis en place dans chaque commune
tels que : sirènes communales, automates d’appels téléphoniques, ensembles
mobiles d’alerte avec mégaphone, ou le porte à porte lorsque le délai le permet.

Par ailleurs, les médias, la télévision, la radio… sont aussi utilisés par les pouvoirs
publics pour diffuser l’alerte, pour communiquer sur les mesures opérationnelles et les
consignes à appliquer par la population.
Le public est informé du cadre opérationnel des plans de secours barrages par le biais des
dossiers PPI (Plan Particulier d’Intervention) de chaque barrage consultables en mairies,
voire sur le site internet de la préfecture : www.isère.gouv.fr
En matière de risque de rupture de barrage, c’est l’éloignement hors zone de danger par
repli sur les hauteurs qui est la règle.
Il faut gagner le plus rapidement possible les points hauts de la commune soit par la
route du Luitel soit par celle de St-Barthélémy de Séchilienne.
1-4 Les consignes de sécurité

AVANT

PENDANT

APRES

Connaître les dispositifs
d’alerte

Reconnaître le signal
d’alerte

Aérer et désinfecter les
pièces

Suivre les consignes
générales données par les
autorités

N’évacuer qu’après en
avoir reçu l’ordre

Chauffer dès que possible

Connaître les points de
regroupement, les moyens et
itinéraires d’évacuation

Gagner le plus rapidement
possible les points de
rassemblement ou les
points hauts (collines…)

Ces informations sont définies
dans le PPI des barrages
concernés, consultables en
Mairie

Ecouter la radio : France
Bleu Isère sur 98.2 - 99.1 101.8 - 102.8

Se préparer à évacuer : se
munir de ses papiers
personnels, médicaments
urgents, lampe de poche,
radio portable avec piles,

Couper vos réseaux d’eau,
gaz et électricité

Ne rétablir le gaz et
l’électricité que si
l’installation est sèche

Fermer portes, fenêtres et
volets
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vêtement de rechange,
couverture …
Ne pas allez chercher ses
enfants à l’école
Ne pas téléphoner sauf
urgence médicale

2. Le Risque de Transport de Matières Dangereuses et
Canalisations
2-1 Qu’est ce que le risque TMD ?
Le risque de transport de matières dangereuses fait suite à un accident se produisant lors
du transport par voie routière, ferroviaire, ou par canalisation de matières dangereuses.
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physicochimiques, toxicologiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de
produire, peut présenter des risques pour l’homme, les biens ou l’environnement.
2-2 Les risques sur la commune
Des véhicules transportant des matières dangereuses (essentiellement fioul, gaz et
carburants auto) sont susceptibles de circuler sur la RN 1091 ainsi que sur routes
communales qui desservent les hameaux de Séchilienne.
En cas d’accident, il peut se produire plusieurs scénarios :
-

une explosion, suite à une perte de confinement occasionnée par un choc avec
production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammable), par
l’échauffement d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de
plusieurs produits ou par l’allumage inopiné d’artifices ou de munitions.

-

Un incendie causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, un choc
contre un obstacle, l’inflammation accidentelle d’une fuite, une explosion au
voisinage immédiat du véhicule.

-

Un nuage toxique dû à une fuite de produit toxique ou au résultat d’une combustion
qui se propage à distance du lieu d’accident.
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Une pollution de l’atmosphère, de l’eau et du sol pouvant entraîner une pollution
des nappes phréatiques.

A noter qu’il existe une canalisation de distribution de gaz propane qui alimente plusieurs
habitations dans la rue principale du village. Cette canalisation est alimentée par 3
citernes de gaz situées près des garages techniques rue de l’ALS et il existe une autre
citerne située près des locaux techniques.
2-3 Les Mesures prises
Les règlements concernant les modes de Transport des Matières Dangereuses (TMD) par
voie routière prévoient les dispositions techniques des véhicules, les modalités de
contrôle et la formation du personnel.
La nature des produits transportés est identifiée par une double signalétique
internationale obligatoire : les codes de danger des produits et un code matière visibles à
l’avant et à l’arrière du camion et un pictogramme de danger affiché sur la citerne.
Les règles pour la construction et l’exploitation des canalisations véhiculant des produits
dangereux sont définies par le législateur qui a imposé des règles strictes soumises au
contrôle de la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la recherche et de
l’environnement).
Les accidents sont rares et souvent provoqués par une agression externe de la conduite
(essentiellement par pelle mécanique lors de travaux). Le scénario le plus redoutable est
alors la rupture de la conduite suivie de l’inflammation du gaz pouvant provoquer une
explosion.
Les habitants du voisinage doivent donc être soit confinés, soit évacués (si un incendie se
déclare.
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2- 4 Les consignes de sécurité

AVANT

PENDANT

Savoir identifier un convoi de Si vous êtes témoin d’un
matières dangereuses :
accident : donner l’alerte aux
sapeurs pompiers (18 ou 112) en
- relever les numéros sur la
précisant le lieu exact, le moyen
plaque orange à l’avant ou
de transport, la présence ou non
l’arrière du véhicule
de victimes, la nature du sinistre,
(exemple : Code danger : 33 le numéro du produit et le code
Code matière : 1789)
danger
Se conformer aux consignes de
Suivre les consignes
sécurité des services de secours
générales de sécurité
Ne pas entrer en contact avec le
produit

APRES
Aérer les bâtiments

Quitter la zone de l’accident en
partant dans une direction
différente de celle du vent pour
éviter de pénétrer dans un
éventuel nuage toxique
Se mettre a l’abri dans un local
fermé
Fermer toutes les ouvertures,
boucher les entrées d’air dans les
bâtiments, arrêter les ventilations
et climatisations
Ne pas fumer et éteindre toute
flamme
Ecouter la radio : France Bleu
Isère sur 98.2 - 99.1 - 101.8 102.8
Ne pas aller chercher les enfants
à l’école
Ne pas téléphoner sauf en cas
d‘urgence
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P1 : périmètre autour de l’usine ARKEMA
P2 : zone de 982 m de rayon centrée sur l’atelier de chlorure de méthyle d’ARKEMA
P3 : zone de 2 100 m de rayon centrée sur l’atelier dichloroéthane d’ARKEMA
P4 : zone de 6 400 m de rayon centrée sur l’atelier chlore soude d’ARKEMA
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3. Le Risque technologique industriel (Jarrie : ARKEMA et
CEZUS)
3-1

Qu’est-ce qu’un risque industriel ?

Le risque industriel se caractérise par un accident susceptible de se produire sur un site
industriel et d’entraîner des conséquences graves pour le personnel, les populations, les
biens, l’environnement ou le milieu naturel.
Pour limiter l’occurrence de ces risques, les industries pouvant présenter des dangers
(pour la santé, la sécurité ou l’environnement) sont soumises à une réglementation et des
contrôles réguliers.
La loi de 1976 propose un classement des risques industriels en deux catégories. Les
installations classées pour la protection de l’environnement sont soient soumises à
déclaration, soit soumises à autorisation ou classées SEVESO.

3-2 Les risques sur la commune
La commune est concernée par le risque industriel des usines ARKEMA et CEZUS
situées à Jarrie. Ces entreprises sont classées SEVESO et possèdent un PPI (Plan
Particulier d’Intervention).
ARKEMA fabrique des intermédiaires pour la chimie. Elle produit du chlore et dispose de
la plus grosse unité de production d’eau oxygénée au monde. Sur le site, des produits
comme le chlore, l’hydrogène, la soude, l’eau oxygénée, le chlorure de méthyle, le
chlorate de sodium ou encore l’eau de javel sont présents en grande quantité. Ces
produits en cas d’accident peuvent entraîner la dispersion d’un nuage de chlore sur
plusieurs kilomètres.
CEZUS (groupe AREVA) produit de l’éponge de zirc
Séchilienne, se trouve dans le périmètre P4 qui définit une zone de 6 ,4 kms de rayon
centré sur la plateforme chimique d’ARKEMA/CEZUS.
Dans le cas de la survenue d’un accident, le Préfet déclenche le PPI et prévient la mairie
par l’intermédiaire du système GALA (alerte téléphonique).
L’école serait directement informée par l’inspection académique.
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3-3 Les mesures prises
Les mesures de prévention et de protection sont incluses dans les PPI établis par les
usines ARKEMA et CEZUS.
3-4 Les Consignes de sécurité

AVANT

PENDANT

APRES

Connaître le signal d’alerte Rentrer dans le bâtiment le Aérer toutes les pièces du
bâtiment
et suivre les consignes plus proche
générales
Fermer
toutes
les
ouvertures
Arrêter
la
ventilation,
boucher les entrées d’air
Ne pas fumer
S’éloigner des portes et
fenêtres
Ecouter la radio : France
Bleu Isère sur 98.2 - 99.1 101.8 - 102.8
Ne pas aller chercher ses
enfants à l’école
Ne pas téléphoner pour
libérer les lignes pour les
secours
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4. Le Risque nucléaire
Le risque nucléaire ne constitue pas un risque important pour la commune de Séchilienne.
La commune n’est pas concernée par la zone d’application d’un PPI (Plan Particulier
d’Intervention) d’une installation nucléaire située dans le département de l’Isère ou
limitrophe.
Toutefois, Séchilienne pourrait être touchée par des retombées radioactives à la suite d’un
accident sur une installation nucléaire.
4-1 Les mesures prises
L’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) est chargée du contrôle technique et réglementaire
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
En cas d’accident ou d’incident nucléaire, l’exploitant met en en œuvre son Plan
d’Urgence Interne qui concerne la centrale en matière de sûreté et de radioprotection.
Le préfet, si le niveau de gravité le justifie, déclenche le PPI propre à l’installation touchée.
Ce plan prévoit l’organisation de l’ensemble des moyens de secours et d’intervention
disponibles.
4-2 Consignes de sécurité
-

S’enfermer dans le bâtiment le plus proche
Fermer et calfeutrer les portes, fenêtres, ventilations et climatisations
Ne téléphonez pas pour libérer les lignes pour les secours
Ecouter la radio (France Bleu Isère : 98.2 – 99.1 – 101.8 – 102.8)
Ne pas aller chercher les enfants à l’école
Suivre les consignes générales d’évènement technologique majeur
confinement

avec
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