La sécurité des habitants de SaintPlan Communal de Sauvegarde (PCS) mis en chantier par le conseil
précédent.
Conformément à la réglementation en vigueur, ce document qui vous est

risques majeurs identifiés sur notre commune tout en mentionnant la
Ne jetez pas ce document, conservez le à proximité,
il pourrait à tout moment vous être utile.
Tous ensemble, nous nous devons de développer une véritable culture
sécurité.
Prévoir les risques potentiels reste le leitmotiv de la commission sécurité
mettre en pratique le Plan
Communal de Sauvegarde qui est consultable à tout moment en mairie.
Pierre Recour
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Pourquoi conserver ce D.I.C.R.I.M. ?
Le DICRIM complète le Plan Communal de Sauvegarde (établi et mis
en cas de catastrophe ou de sinistre
important)
rendue
Il a pour objectif de vous informer sur les risques majeurs identifiés
concernant la commune de Saint-Jean-de-Sixt, et les consignes de
sécurité
ements.

Quels sont les risques majeurs pour notre commune ?
Six risques
Plan de
Prévention des Risques Naturels et du Plan Communal de
Sauvegarde :
Les risques naturels
Les crues torrentielles
Les mouvements de terrain
Les chutes de pierres et de blocs
Les séismes
Les risques liés à la météorologie : vague de froid, canicule, tempête
Les risques technologiques : accident de transport de matières
dangereuses.

-

majeur ?

,
puisse menacer la population et occasionner des dommages
importants.
Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et son
énorme gravité.
Le risque
:

être affectés par ce phénomène.
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Les crues torrentielles
Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les
des
crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières.
est en général rapidement colmaté par des barrages
qu
viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être dévastatrice
et mortelle.
Quels risques pour notre commune ? Elle est traversée par deux
rivières (le Borne et le Nom) ainsi que par des ruisseaux et petits rus dont
les eaux peuvent grossir, déborder et charrier des boues et bois morts lors
intenses.
Historique : Tout le monde a encore en mémoire la crue catastrophique
du Borne en juillet 1987 qui a ravagé un camping du Grand-Bornand
faisant de nombreuses victimes.

Les bons réflexes
Ne sortez pas, vous risqueriez de vous faire emporter par les eaux
tumultueuses.
Fermez les portes et les fenêtres.
.
ou en hauteur.
En extérieur :
Gagnez les hauteurs et éloignez-vous de la zone dangereuse.
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Les mouvements de terrain
Ils correspondent au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long
d'une surface de rupture
peuvent varier entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres
cubes.
Les coulées de boue constituent le type de glissement de terrain le plus
liquide. Dans les régions montagneuses, elles sont souvent provoquées par
des pluies torrentielles. Elles peuvent atteindre une vitesse de 90 km/h.
Quels risques pour notre commune ? Certaines zones sont classées en
risque de glissement de terrain par le Plan de Prévention des Risques
Naturels. Celles-ci sont peu ou pas urbanisées.
Historique : Des coulées de boue et glissements de terrain de faibles
ampleurs provoquées principalement par des pluies orageuses ont été
recensés sur notre commune, principalement sur le versant du Danay.

Les bons réflexes
Ne sortez pas, vous risqueriez de vous faire emporter par la coulée
Réfugiez-vous sous les structures portantes (murs porteurs,
poutres maîtresses) ou sous un meuble robuste (table, bureau ou
lit). Tenez-vous loin des fenêtres.
En extérieur
Gagnez un lieu dégagé en hauteur, éloignez-vous des
constructions, des lignes électriques et des grands arbres.
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Les chutes de pierres et de blocs
Les éboulements de masses rocheuses sont des phénomènes rapides,
discontinus et brutaux
des
éléments rocheux rigides et fracturés.
Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement banc
sur banc, à partir de falaises, escarpements rocheux, formations meubles à
blocs (moraines par exemple), blocs provisoirement immobilisés dans une
pente. Ils peuvent rouler et rebondir, puis ils se stabilisent dans une zone dite
d'épandage.
Quels risques pour notre commune ? La présence de zones rocheuses
de pierres et de blocs sur les chaussées ou les habitations.

Historique : Si aucun éboulement important a été recensé récemment
sur notre commune, quelques chutes de pierres de faibles calibres se sont
produites (en particulier sur le secteur du Replein).

Les bons réflexes
:
Ne sortez pas, vous risqueriez
des blocs et des pierres.
Protégez-vous sous un meuble solide.
En extérieur :
Eloignez-vous au plus vite de la zone dangereuse.
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Les séismes
Un séisme ou tremblement de terre est le résultat du mouvement des
plaques tectoniques terrestres qui provoque la libération brusque d'énergie
accumulée par les contraintes exercées sur les roches.
Plus la magnitude du séisme est élevée plus celui-ci sera puissant et donc
destructeur.
Quel risque pour notre commune ? Il est modéré (zone de sismicité 4).
produise.

Historique : Le séisme le plus récent ressenti fortement sur notre
commune a eu lieu le 14 décembre 1994 : séisme de magnitude 4,5
, et dans une moindre
mesure, celui du 15 juillet 1996 : séisme de magnitude 4,9 (intensité VIIVIII)

Les bons réflexes
:
Abritez-vous sous un meuble solide.
En extérieur :
Eloignez-vous des bâtiments et fils électriques.
En voiture :
Arrêtez-vous et ne descendez-pas avant la fin des secousses.
Après :
Evacuez les bâtiments
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Les risques météorologiques
Une vague de grand froid
épisode de temps froid caractérisé par sa
persistance, son intensité et son étendue géographique.
au moins deux jours. Les températures
atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales
saisonnières de la région concernée.

Les bons réflexes
Limitez les sorties (personnes à risque).
Habillez-vous chaudement (3 couches son
seule), couvrez-vous la tête, le cou, les mains, les pieds.
Choisissez de bonnes chaussures pour éviter les chutes. Ne restez
pas trop longtemps immobile.
Nourrissez-vous ; consommez des sucres lents (pâtes, pain, riz,
lentilles, céréales), des protéines.
Buvez beaucoup d'eau, même si vous ne ressentez pas la soif.
Eviter les longs trajets en voiture.
Ne placez pas un enfant dans un porte-bébé, préférez la poussette.

Une période de canicule
La canicule se définit comme un niveau de très fortes
chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours
consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur
deux paramètres : la chaleur et la durée.
Historique :

Les bons réflexes
Rafraîchir son habitation : fermez les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil.
Se rafraîchir : prenez des douches ou des bains frais, restez dans
les pièces les plus fraîches.
Éviter de sortir aux heures les plus chaudes (11h/21h) Portez un
chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de couleur claire.
Évitez les activités extérieures (sports, jardinage, bricolage, etc.).
Se désaltérer : b
soif. Attention : les nourrissons se déshydratent très vite ; donnezleur à boire très souvent.
Aider les personnes âgées, malades, handicapées en prenant de
leurs nouvelles régulièrement et en leur proposant des boissons.
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Les tempêtes, les tornades
On parle de tempêtes lorsque les vents dépassent 89 km/h.
perturbation
atmosphérique (ou dépression).
Cette dernière provoque des vents violents, de fortes
précipitations et parfois des orages.
La tornade est un phénomène météorologique soudain et bref. C'est une
tempête de petite dimension concentrant en peu d'espace énormément
d'énergie. Elle détruit tout sur son passage.
Quels risques pour notre commune ? Les tempêtes et tornades sont

Historique : Si la tempête dévastatrice et meurtrière en France du 26
e trop de dégâts sur notre commune, ce ne
fut pas le cas des forêts et toitures de certaines communes avoisinantes
(La Clusaz, Manigod, Les Clefs).

Les bons réflexes
Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent.
Soyez vigilant
Ne montez pas sur les toitures
Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
Ne prenez pas le volant, les véhicules pouvant être déportés.
Eviter les promenades en forêt.
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Les accidents de transport de matières dangereuses
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger
grave
, par ses propriétés
susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive,
corrosive ou radioactive.

Quels risques pour notre commune ? Elle est traversée par deux
routes départementales où circulent des camions transportant des

Les routes communales et privées présentent le même risque lors des
livraisons aux habitants des hameaux.

Les bons réflexes
Prévenez les pompiers et indiquez si possible le produit
concerné.
Ne pas fumer
:
Abritez-vous dans un lieu calfeutré.
:
Eloignezselon un axe perpendiculaire
au vent pour éviter les fumées et les émanations toxiques.
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Les moyens pour alerter la population
Le maire est la principale autorité chargée
population

rtes (mégaphones)
un véhicule équipé de haut-parleurs pour diffuser un
La Radio : 95.2 FM
La station locale France Bleu Pays de Savoie peut être amenée à
s et des consignes à
suivre.
Les moyens complémentaires
: porte à porte, information dans les
boîtes aux lettres, affichages.
Le site internet de la Mairie
Des consignes pendant et après le sinistre vous serons communiquées
par le biais du site internet : http://www.saint-jean-de-sixt.fr

RAPPEL DES PRINCIPALES CONSIGNES DE SECURITE

Mettez-vous
à

Ecoutez la radio
France bleu 95.2 FM

Ne téléphonez pas
(sauf urgence)

Coupez le gaz
é

v
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