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De part sa situa•on géographique par•culière, la commune de Séchilienne est exposée à des
risques majeurs à la fois naturels et technologiques. En 2015, la municipalité a mis en place un Plan Communal
de Sauvegarde aﬁn de me•re en sécurité les habitants et le patrimoine de la commune en recensant et
organisant ses moyens logis•ques.
Parallèlement à ce•e démarche, le maire doit répondre à l’obliga•on d’informa•on des habitants de sa
commune. Ce DICRIM (Document d’Informa•on Communal sur les Risques Majeurs) a pour but de vous
communiquer de façon préven•ve, en fonc•on des diﬀérents risques, les mesures de précau•on, les bons
réﬂexes à avoir et les consignes de sécurité à suivre, pour que tous les habitants sachent réagir avec calme et
eﬃcacité.
Nous vous engageons à le lire a•en•vement et à le conserver à porter de main pour pouvoir le consulter facilement.
C()*+,' -L.NET

A SAVO IR

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Un risque majeur est un évènement (naturel ou technologique) qui survient soudainement et peut
occasionner de graves dégâts sur l’environnement, les hommes, les biens et les matériels.
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L’ORGANISATION COMMUNALE EN CAS DE CRISE
Le Plan Communal de Sauvegarde a pour objec•f de coordonner les moyens et les services communaux aﬁn de
réagir au plus tôt et d’apporter un sou•en aux services de secours (SAMU, sapeurs pompiers) engagés sur le terrain :
SAUVEGARDER
(Commune)

PROTECTION
DE LA POPULATION

Informer
Alerter
Me!re à l’abri
Soutenir
Assister
Ravitailler
Reloger

SECOURIR
(Services de secours :
SAMU, sapeurs pompiers)
Protéger
Soigner
Médicaliser
Evacuer d’urgence

Lorsque survient un évènement de grande ampleur, le maire déclenche le Plan Communal de Sauvegarde et met en
place un poste de commandement communal cons•tué d’élus et d’agents communaux.
Le maire ou son suppléant devient le directeur des opéra•ons de secours et supervise les diﬀérentes cellules
chargées de la mise en oeuvre des moyens de secours et de toutes les opéra•ons liées à la sauvegarde de la
popula•on.
Les élus et les agents communaux se répar•ssent dans les cellules suivantes :
- la cellule secrétariat-communica•on chargée de la communica•on, de l’enregistrement des diverses demandes
des sinistrés...
- la cellule terrain chargée de l’évalua•on des besoins, de la ges•on de la sécurité sur place, de la coordina•on
avec les services de secours...
- la cellule logis•que chargée de la mobilisa•on des moyens, du ravitaillement, de l’hébergement...
Les sinistres surviennent souvent brutalement et la prépara•on à la
ges•on des crises est une responsabilité partagée, elle incombe aux
pouvoirs publics mais également à chaque citoyen :
une citoyenneté engagée et bien comprise passe par la prise de
conscience des risques que l’on court et
des ac!ons que l’on peut engager pour se prémunir.
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La Romanche est une rivière torren•elle dont le débit des eaux peut augmenter soudainement en cas de pluies abondantes ou lors de la fonte des
neiges.
En cas de crue, même centennale, la digue assurerait la protec•on du village.
Cependant, l’aléa concomitant de l’éboulement des “Ruines de Séchilienne”
et d’une crue centennale impliquerait une retenue d’eau en amont des
Ruines.
Le point de ralliement serait le gymnase ou l’église.

La Romanche en crue
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En période de crue, le ruisseau du “Bruyant” et celui dit de
“La Bâthie” demandent une a•en•on par•culière en cas de forte
précipita•on orageuse ou de brusque fonte du manteau
neigeux. Ils peuvent alors qui•er leurs lits et se répandre sur les terrains
environnants. En certains endroits, ils peuvent submerger les routes
communales.
A SAVO IR

L’entre•en des cours
d’eau par les propriétaires riverains est
obligatoire. La forma•on
d’embâcles, empêchant
le bon écoulement des
eaux, peut générer des
dégâts importants en
cas de rupture liée à
une crue.

Crue sur le Bruyant
Embâcle sur le Bruyant
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En raison de la forte déclivité du versant, plus de la moi•é de la
superﬁcie de la commune encourt un risque de mouvements de terrain
ou de chutes de pierres pouvant engendrer des dégâts et des coupures de
route.
A SAVO IR

Alerter la mairie en cas de constat de crevasses, d’aﬀaissement ou de
modiﬁca•ons soudaines et importantes.

Cas par!culier des “Ruines de Séchilienne”
Le risque d’éboulement est toujours considéré comme important.
L’éboulement pourrait a"eindre un volume de 3 millions de m3 et se
produire en plusieurs phases. Un nuage de poussière pourrait se former
exigeant une mise à l’abri momentanée des habitants.
En cas d’incident, le plan de secours spécialisé serait déclenché par la
Préfecture, pour alerter et me"re en sécurité les personnes.
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Le site est placé sous surveillance renforcée et con•nue ce qui
perme"rait, en cas d’éboulement important, de pouvoir prévoir et prévenir
la popula•on.
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La forêt occupe 80% de la superﬁcie de la commune. Une convergence de
facteurs (sécheresse, vent ...) peut augmenter le risque d’incendie.

Quelques gestes de prudence :

Le Néron, le 04/08/2003
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Le Code Fores!er oblige les par!culiers dont les terrains se situent aux
abords de la forêt à débroussailler leur parcelle, à élaguer les arbres et à
entretenir le chemin d’accès à leur propriété. Il est recommandé de prévoir
des moyens de lu"e contre le feu (points d’eau, matériel …).
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Les aléas météorologiques brutaux peuvent aﬀecter la commune : vents violents, orages, canicule, neige, verglas... Les dégâts peuvent être nombreux et
endommager les habita•ons : toits envolés, arbres couchés, objets
emportés... Chaque année, la mairie met en place une astreinte “neige” du
mois de novembre au mois d’avril.
Aﬁn de prévenir tout accident lié aux manifesta•ons clima•ques,
Météo France édite deux fois par jour une carte de vigilance perme"ant
de savoir si, dans les 24 heures, un phénomène météorologique dangereux
peut toucher le département.
Dès le niveau orange, les pouvoirs publics et la commune s’organisent pour
réagir.

L’Ile, le 10/01/2010
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Il est recommandé à chaque habitant de déneiger le tro"oir bordant son domicile.
La Cerisaie, le 10/01/2010
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Il est conseillé de faire procéder à
l’élagage ou l’aba"age des arbres
pouvant présenter un risque de
chute.
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La commune de Séchilienne est classée en zone de sismicité moyenne (soit
4 sur une échelle de 5). Le dernier séisme ayant provoqué des dégâts dans
la région (chutes de cheminées, ﬁssures dans les murs) s’est produit le 11
janvier 1999 avec une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter et son épicentre se situait à Laﬀrey.
Un séisme ou tremblement de terre est un déplacement brutal d’une par!e
de l’écorce terrestre.
Les vibra!ons peuvent engendrer des dommages sur les construc!ons et
des chutes de pierres, mouvements de terrain...

A SAVO IR

Depuis 2010, le zonage sismique impose de nouvelles règles de construc!on
parasismique à l’ensemble des bâ!ments (voir www.planseisme.fr).
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La commune de Séchilienne est située en aval de trois grands barrages
hydro-électriques : le Chambon, le Verney et Grand Maison.
La rupture d’un grand barrage est généralement précédée de signes que
l’exploitant du barrage doit impéra•vement porter à la connaissance du
Préfet.
Un Plan Par•culier d’Interven•on existe pour chaque barrage. Il organise et
prévoit les mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à me!re en
œuvre pour alerter et évacuer les popula•ons.

L’église
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En cas de rupture
d’un barrage, le
délai d’évacua•on
serait
d’environ
une heure exigeant une réac•on
très rapide.

Le barrage du Chambon
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Le principal risque industriel pour la commune est celui des usines
Arkema et Cezus à Jarrie. En cas d’explosion ou d’incendie sur le site,
Séchilienne pourrait se trouver dans un périmètre de diﬀusion d’un
nuage toxique.
Le Plan Par!culier d’Interven!on prévoit la coordina!on et le déploiement
des secours publics (pompiers, police, SAMU …). Des mesures de conﬁnement
pourraient être mises en place.

Arkema, Cezus
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Sur la commune de Séchilienne, les véhicules transportant des ma•ères
dangereuses livrent essen•ellement du fuel et du gaz.
Une ma•ère dangereuse est une substance inﬂammable, explosive,
toxique, corrosive ou radio-ac•ve et peut présenter des risques graves pour
l’environnement ou l’homme.

Plaques camion
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Tout témoin d’un accident doit se me"re en sécurité à au moins 100
mètres du site et donner l’alerte aux sapeurs pompiers (18 ou 112) en
précisant :
- le lieu exact
- le moyen de transport
- la présence ou non de vic•mes
- la nature du sinistre (fuite, feu, explosion, déversement…)
- et si possible le numéro du produit et le code danger
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Séchilienne n’est pas concerné par un Plan Par•culier d’Interven•on lié à
une installa•on nucléaire.
Comme pour le risque industriel, la préven•on passe par la
réduc•on des risques, une surveillance permanente des sites et une
améliora•on con•nue de la sécurité. L’Autorité de Sûreté Nucléaire est
chargée du contrôle technique et réglementaire de la sûreté nucléaire et de la
radioprotec•on.

Le Tricas•n
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Comme
l’ensemble
du territoire français,
Séchilienne pourrait être
touché par des retombées
radioac•ves à la suite d’un
accident nucléaire. Le premier réﬂexe est de rester
conﬁner.
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L’alerte
Selon la nature de l’événement, l’alerte peut être donnée par diﬀérents moyens adaptés :
- la sirène communale disposée sur le toit de l’école
- le haut-parleur
- la cloche de l’église
- la corne de brume
- le téléphone
- le porte à porte
- la radio, la télévision

En cas de nécessité, le point de ralliement de la popula"on se situe au niveau de la mairie, du
gymnase ou de l’église en cas d’inonda"on du village.
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Aﬁn de vériﬁer l’état de fonc"onnement de la sirène d’alerte située au-dessus de l’école du
village, des essais sont eﬀectués le premier lundi de chaque mois à 12 heures.

NUMERO S UT ILES

Mairie
Sapeurs pompiers
Gendarmerie
Gendarmerie Vizille
SAMU
Préfecture de Grenoble
Prévision Météo France
France Bleu Isère

A CO NSULT ER

04 76 72 18 06
18 ou 112 (depuis un portable)
17 ou 112 (depuis un portable)
04 76 78 98 50
15 ou 112 (depuis un portable)
04 76 60 34 00
08 92 68 02 38
98.2 ou 102.8
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