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Connaître

Réagir

S’ informer



Introduction de M. Alain Berhault 
Maire de Vizille
Introduction de M. Alain Berhault 
Maire de Vizille



Ordre du jourOrdre du jour

�Notions sur le risque

�Vizille et l’information préventive risques majeurs

�Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux 
risques majeurs dans les établissements scolaires 
(PPMS) 

�Plan Communal de Sauvegarde de la ville de 
Vizille

�Questions et débat



Nos invitésNos invités
� M. De Chouldens Président de l’IRMa

M. Giannoccaro Directeur de l’IRMa

� M. Marchal Usine ARKEMA

� M. Hautier EDF grands barrages

� Major Ruault Gendarmerie de Vizille



RisqueRisque

Un risque est dit majeur quand il est caractérisé par:          
Son énorme gravité                                              
Sa faible fréquence



Évaluation du risqueÉvaluation du risque
En fonction des enjeux

H
u
m
a
i
n
s

Économiques

Patrimoniaux Environnementaux



Moyens: Prévention/Sauvegarde /SecoursMoyens: Prévention/Sauvegarde /Secours
A la hauteur des enjeux





DICRIM                                                          
Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs

Affiche risques majeurs

Information une fois tous les 2 ans dans le cadre               
du Plan de Prévention des Risques Naturels 

(PPR) inondation Romanche aval

Information sur l’exposition d’un bien à des 
risques naturels ou technologiques lors de toute 
transaction immobilière de vente ou de location

Campagne d’information tous les 5 ans pour les 
risques industriels inhérents à leur activité

Information à la population vizilloise Information à la population vizilloise 

Exploitants 
d’installations 

industrielles classées 

Notaires           
Agences 

immobilières 
Propriétaires



Affiche risques majeursAffiche risques majeurs

L’alerte à la population

Les consignes générales de mise à 
l’abri et de comportement à 
adopter en cas d’évènement

Les consignes particulières de 
mise à l’abri pour les risques 

recensés à Vizille

Éditée en 2006 par la mairie



DICRIMDICRIM

� Édité en octobre 2005

� Distribué à 3650 foyers
vizillois

� Plaquette disponible en 
mairie et document plus 
complet actualisé à consulter 
en mairie 

� Plaquette téléchargeable en 
version actualisée sur le site
internet de la ville de Vizille



Pour chaque risque

La nature du risque à Vizille

Les mesures de prévention prises

Les zones exposées

Les bons réflexes à adopter en cas d’évènement

P

Risques traités dans le DICRIM
5 risques naturels        4 risques technologiques



Risque inondationRisque inondation

CrueCrue centenalecentenale
de la Romanchede la Romanche

Les canauxLes canaux

Le VernonLe Vernon

PPR inondation PPR inondation 
Romanche avalRomanche aval

Inondation de plaine et crue torrentielleInondation de plaine et crue torrentielle



Risque mouvements de terrainRisque mouvements de terrain

Chutes de pierres et de blocsChutes de pierres et de blocs

Effondrement de cavitEffondrement de cavitéé souterrainesouterraine

Glissement de terrainGlissement de terrain

Les ruines deLes ruines de
SSééchiliennechilienne

Mouvement de terrain Mouvement de terrain 
majeurmajeur



Risque sismiqueRisque sismique

Vizille Vizille 
zone 1b zone 1b 

faible sismicitfaible sismicitéé



Risque feux de forRisque feux de forêêtt

ForForêêt de Vizillet de Vizille Bois de CornageBois de Cornage

Risque faible et limitRisque faible et limitéé àà certaines zonescertaines zones



Risques liRisques liéés aux phs aux phéénomnomèènes mnes mééttééorologiquesorologiques

Vent violentVent violent

Fortes prFortes préécipitationscipitations

Vigilance MVigilance Mééttééo Franceo France

CaniculeCanicule

OragesOrages

AvalanchesAvalanches

Neige et verglasNeige et verglas

Grand froidGrand froid



Risque industriel

Nuage toxiqueNuage toxique

ExplosionExplosion

Usine ARKEMA Usine ARKEMA àà JarrieJarrie Usine RHODIA Usine RHODIA àà Pont de Pont de 
ClaixClaix

Installations classInstallations classéées Seveso seuil hautes Seveso seuil haut



Risque nucléaire

Aucune installation nuclAucune installation nuclééaire implantaire implantéée sur le e sur le 
territoire communalterritoire communal

Vizille nVizille n ’’ est pas concernest pas concernéée par un Plan Particulier e par un Plan Particulier 
dd’’ Intervention dIntervention d ’’ une installation nuclune installation nuclééaire situaire situéé dans dans 

le dle déépartement de lpartement de l’’ IsIsèère ou dans un dre ou dans un déépartement partement 
limitrophelimitrophe ..



Rupture de grand barrage

ChambonChambon

VerneyVerney MonteynardMonteynard

GrandGrand’’ MaisonMaison



Risques liés aux transport de matières dangereuses

Transport de matiTransport de matièères dangereuses par routeres dangereuses par route

ExplosionExplosion

IncendieIncendie

Pollution (air, eau, sol)Pollution (air, eau, sol)

Nuage toxiqueNuage toxique

RisquesRisques



Plan Particulier de Mise 
en Sûreté face aux 
risques majeurs



PPMSPPMS

� Chaque établissement scolaire doit mettre en place un 
Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques 
Majeurs (circulaire de l’éducation nationale du 29/05/2002)

� Que prévoit le PPMS ?

� Le déclenchement de l’alerte 

�Consignes à appliquer

� Mise en sûreté des élèves et du personnel

� La gestion des communications avec l’extérieur

� Documents et ressources indispensables 



Les PPMS dans les écoles à VizilleLes PPMS dans les écoles à Vizille

� Démarche initiée en janvier 2004 pour toutes les 

écoles primaires et maternelles.

� Travail en partenariat entre la mairie, les directeurs 

d’école, les représentants des parents d’élèves.

� Les derniers PPMS ont été approuvés par les 

conseils d’école à l’automne 2006.

En cas d’alerte:
N’allez pas chercher vos enfants à l’école

Les enseignants s’occupent d’eux





� Les pouvoirs de police générale du Maire

� Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 

(article 13)

DotDotéées des d’’ un un PPRPPR
Plan de PrPlan de Préévention des Risques vention des Risques 

Naturels PrNaturels Préévisibles visibles 
(utilisation du sol et information (utilisation du sol et information àà la la 

populationpopulation))

Comprises dans le champ Comprises dans le champ 
dd’’ un un PPI PPI 

Plan Particulier dPlan Particulier d‘‘ Intervention Intervention 
(plan de secours risques (plan de secours risques 

technologiquestechnologiques))

Cadre réglementaire

� Risques majeurs
� Risques courants

Le PCS prend en compte:

Obligatoire Obligatoire 
pour les communespour les communes



Pourquoi Vizille est concernée ?

PPRPPR
Inondation Inondation 

Romanche avalRomanche aval
(Prescrit)(Prescrit)

PPIPPI
Usines chimiques:Usines chimiques:

��ArkemaArkema àà JarrieJarrie
��Rhodia Rhodia àà Pont de ClaixPont de Claix

Grands barrages:Grands barrages:
��MonteynardMonteynard
��ChambonChambon
��Grand MaisonGrand Maison

Dans l’Isère sur 533 communes, 140 ont 
l’obligation de réaliser un PCS



Objectif pour la commune

� Mettre en oeuvre une organisation prévue 
à l’avance, au niveau communal, en cas 
de survenance d’un évènement.

� L’organisation prévue va en fait 
coordonner les moyens et les services 
pour optimiser la réactivité de la commune



Objectifs à atteindre

� Objectifs prioritaires

Sauvegarder les vies humaines

Diminuer les dégâts

Protéger l’environnement

� Avec comme finalité

� De faire face aux premiers instants de la 

crise

� De s’intégrer dans un plan départemental de 

secours



SAUVEGARDER

Informer
Alerter

Mettre à l’abri

SECOURIR

Protéger
Soigner

Médicaliser
Évacuer d’urgence

Protection des bien 
et des personnes 

Identification
des victimes

PROTEGER
IDENTIFIER

POMPIERS
SECOURS

Missions des différents acteursMissions des différents acteurs

Appui 
technique

Distribution de bouteilles d’eau 
Logement d’urgence
Surveillance d’un cours d’eau
Interdire des accès …



Dispositif communal de gestion d ’évènement

� SDIS � Gendarmerie

PCC
Poste de Commandement Communal

Élu de permanence
Cadre municipal d’astreinte

Commandant
des Opérations 

de Secours

� Chef des opérations

SERVICES MUNICIPAUX
Astreintes du personnel

Réquisition

MOYENS PRIVES
Conventions
Réquisition

ORGANISMES PUBLICS  
N°°°° d’urgence

MAIRE
Directeur des Opérations 

de Secours                 



L’alerte au niveau de la Préfecture

Service Interministériel de 
Défense et de Protection Civile

GALA
Gestion Alerte 

Locale 
Automatisée

XX XX XX XX XX
Pour alerte 

Sécurité Civile
24h/24

Maire                                        
Elu de permanence             
Numéros d’astreinte



4 ensembles Mobiles d’Alerte

Alerte à la population vizilloise

98.2 ou 102.8

Messages d’alerte radio et télévision

Sirène du réseau national d’alerte

Pour tous les risques majeurs

Acquis en 2006

Alerte par téléphone à la population de la part 
d’EDF en cas de rupture de grand barrage 



Annuaire opérationnel

� Recensement des n° de téléphone des personnes, 
entreprises et services publics pouvant jouer un rôle dans 
la gestion d’un évènement.

Pour une mobilisation des acteurs

� Recensement des n° de téléphone des bâtiments sensibles 
(écoles, collège, lycée, centre de loisirs, maison 
médicalisée, foyer résidence, crèche …)

Pour une alerte ciblée et rapide



Retour d’expérience

Le PCS de la ville de Vizille 
intègre la démarche du retour d’expérience

Plan d’action

Objectifs correctifs à la gestion d’un évènement

Mesures de prévention afin d’éviter 
l’évènement ou d’en limiter les conséquences

Échéancier de mise en œuvres des décisions



Documents d’aide à la décision et à l’action

Fiches rFiches rééflexe et actionsflexe et actions
Qui? Comment? OQui? Comment? Oùù ??

Conduite Conduite àà tenirtenir
ProcProcééduresdures

Fiches Fiches éévvèènementnement
Pour apprPour apprééhender la gestion dhender la gestion d’’ un un éévvèènement du dnement du déébut jusqubut jusqu’à’à la finla fin



Actions réalisées PCSActions réalisées PCS

Constitution du comité de pilotage

Diagnostic initial: organisation/moyens/r isques/enjeux

Présentation chefs de service mair ie de la nouvelle réglementation

Oct
20

05

Sept
 20

05

Jan
v 20

06

Acquisition de moyens d’alerte et de transmission

Conseil Municipal: présentation réglementation PCS et projet d’organisation

Avri
l 2

00
6

Jui
n 2

00
6

Organisation hébergement/ ravitaillement d’urgence –de 10 à + de 300 pers

Oct
20

06

½ journée de travail élus/directeurs de service

Présentation PCS à l’ensemble du personnel communal

Mise en place d’astreintes personnel communal

Réunion publique

Conseil Municipal: présentation du PCS

Déc
20

06

Jan
v 20

07

Fév
20

07

Mars
 20

07

Avri
l 2

00
7

� PPMS écoles

� DICRIM

� Affiche risques majeurs

� Exposition risques naturels en Isère

�Alerte téléphonique à la 
population.       

�Mobilisation citoyenne.

�Exercices d’état major…

… et à venir… et à venir



Fin de présentation



Information préventive Risques Majeurs 
Plan Communal de Sauvegarde

Connaître

Réagir

S’ informer


