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risque majeur ?

Qu’est-ce qu’un

C’est un événement dangereux, à faible probabilité qui est le plus
souvent imprévu. Il peut être d’origine naturelle ou technologique et
entraîner des conséquences importantes sur les personnes, les biens
et l’environnement.
À Guilherand-Granges, les risques majeurs identifiés sont :
> Risque inondation
> Risques climatiques
> Risque feu de forêt
> Risque mouvement de terrain
> Risque sismique
> Risque transport de matières dangereuses
> Risque rupture de barrage

IN FO RM ER, ALERTE R, PRO T É GE R . . .
La ville de Guilherand-Granges
s’implique depuis longtemps dans
la prévention et la gestion des
risques existants sur le territoire
communal. Or, notre sécurité à
tous commence par la prise de
conscience de ces dangers et par
la connaissance des bons réflexes à
adopter en cas d’accident.
C’est dans ce but que la ville de
Guilherand-Granges a décidé de
réaliser pour vous un Document
d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM).

Élaboré à partir des données du
dossier départemental mis en
place par les services de l’État,
le DICRIM a pour vocation de
vous exposer précisément les
risques recensés sur la commune
et de vous sensibiliser aux bons
comportements afin que la vigilance
collective soit préservée et que la
réactivité soit au rendez-vous.
Ce guide est important, il vous
permet de réagir efficacement en
cas d’alerte.
Gardez-le à portée de main !
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LÉGENDE

ZOOM sur guilherand-granges

Risque inondation

Risque mouvement de terrain

Risques climatiques

Risque sismique

Risque feu de forêt

Risque transport de matières dangereuses
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Presentation
des RISQUES

LES DANGERS
Risque inondation :

Forte montée du débit du Rhône et du
Mialan suite à de forte précipitations

Risques climatiques :

Vents violents, précipitations importantes,
intempéries hivernales exceptionnelles,
canicule

Risque feu de foret :

LES ZONES
Terrains situés en bordure du Mialan, du
chemin de Cornas, rue Pierre Curie, rue
Marie Curie, Boulevard Charles de Gaulle,
Quai du Rhône et Quartier Blaud

Pour connaître précisément la situation
climatique de la ville, suivez avec attention la
carte de vigilance de Météo France, diffusée
tous les jours à 6h et à 16h.

^

Incendie concernant une surface
minimale d’un hectare

Zones boisées du versant Est de la colline de
Crussol

Risque mouvement de terrain :

Déplacement plus ou moins brutal
du sol ou du sous-sol (affaissement,
effondrement, éboulement, chute de
blocs, érosion, glissement, ravinement...)

Risque sismique :
Vibrations du sol dues à une fracturation
des roches en profondeur

Contreforts de la colline de Crussol

Ensemble du territoire communal situé en
zone de sismicité modérée

-

Risque transport de matieres
dangereuses :
Explosion, incendie, pollution

Risque rupture de barrage :
Montée exceptionnelle des eaux.
Risque considéré comme très faible, voir nul
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Voie ferrée, RD 86, autoroute A7, circulation
fluviale sur le Rhône

Secteurs proches du Rhône et du Mialan
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>>> Pour plus d’informations sur la nature des risques et sur les bons
réflexes à adopter, téléchargez le DICRIM sur www.guilherand-granges.fr !
-

LES BONS REFLEXES !

Fermez portes
et fenêtres

Coupez gaz
et électricité

Débranchez appareils
électriques, antennes

Alertez les
pompiers

Fermez portes,
fenêtres, volets

Écoutez
la radio

Mettezvous
à l’abri

Fermez portes
et fenêtres

Montez dans
les étages

Déplacez-vous
le moins possible

Mettez-vous
à l’abri

Évacuez au plus vite
latéralement en cas de
glissement de terrain

Écoutez
la radio

Coupez gaz
et électricité

Écoutez la radio

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Écoutez
la radio

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Écoutez
la radio

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Ne revenez pas
sur vos pas

Éloignez-vous
de tout
ce qui peut
s’effondrer

Écoutez
la radio

Ne pas
téléphoner

N’entrez pas
dans un bâtiment
endommagé

N’allez pas
chercher
vos enfants
à l’école

Ne pas se
déplacer
pendant
la secousse

Lavez-vous en
cas d’irritation
Suivez les
instructions
des secours

N’allez pas
chercher vos
enfants à l’école

Ne pas
téléphoner

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
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L’alerte a la population
L’alerte est destinée à prévenir de l’imminence d’une situation mettant
en jeu la sécurité de la population. Elle permet de prendre immédiatement
les mesures de protection afin que chacun puisse se mettre à l’abri ou
évacuer le plus rapidement possible, si nécessaire.

Les messages d’alerte
En cas de risque majeur, la diffusion de l’alerte peut être assurée :
> par des sirènes au son modulé, c’est à dire montant et descendant.
Le signal émis dure trois fois 1 min et 41 s, espacées de 5 s.

Attention

: Il ne faut pas confondre cette alerte avec le signal d’essai des
sirènes du 1er mercredi de chaque mois à midi (une seule séquence de 1 min
et 41 s) et avec des signaux plus brefs, définis pour des risques quotidiens
(appel des pompiers)

> par des hauts-parleurs depuis les véhicules de la Police Municipale
> sur les 4 panneaux lumineux à message variable, situés avenue
de la République, avenue Georges Clemenceau et avenue Sadi-Carnot

Le systeme d’appel en masse
-

Pour alerter ses habitants, la ville de Guilherand-Granges s’est également
dotée d’un système d’alerte et d’information automatisé. Géré par un
logiciel, il permet à une seule personne (le maire, un adjoint ou un agent
territorial) de prévenir et d’informer, en moins de 10 minutes, l’ensemble
des personnes inscrites à ce dispositif.
L’alerte est diffusée soit par message audio (sur téléphones fixes ou
portables), soit par message écrit (SMS, fax, email). Il est donc possible
non seulement d’avertir les habitants mais aussi de les informer sur le
type de danger et les consignes de sécurité à suivre.
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L’alerte a la population
Ainsi, afin de favoriser une transmission d’information efficace, en cas
d’événement exceptionnel, nous vous invitions à nous transmettre
toutes vos coordonnées téléphoniques.

Attention !
Actuellement, seules les personnes inscrites
sur l’annuaire public de France Télécom
(pages blanches et jaunes) bénéficient de ce
service gratuit, sans faire de démarches
particulières.
Si vous êtes inscrits en « liste rouge » et/ou possédez un téléphone
portable (voire un fax ou encore une adresse mail), nous vous remercions
de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et l’adresser en Mairie à
l’attention de la Police Municipale afin de pouvoir, vous aussi, être prévenus
très rapidement en cas de nécessité.

Nom et prénom : ........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
autorise la ville de Guilherand-Granges à utiliser mon :

tN° de portable :................................. @

Email :............................................................
:

pour m’alerter et m’informer du type de danger et des consignes de sécurité
à suivre en cas de risque majeur sur la commune de Guilherand-Granges.
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Signature

:

-

:
a N° de fixe ::.................................. r N° de fax :.....................................
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Si vous souhaitez vous inscrire à ce dispositif gratuit, nous vous invitons à remplir
ce coupon et à le retourner en mairie à l’attention de la Police Municipale.

INSCRIPTION GRATUITE
Systeme d’appel en masse

Ces renseignements resteront, bien sûr, strictement confidentiels. Par
la suite, il ne faudra pas oublier de nous faire part de tout changement de
vos coordonnées.
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