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DDOOCCUUMMEENNTT  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
CCOOMMMMUUNNAALL  SSUURR  LLEESS  
RRIISSQQUUEESS  MMAAJJEEUURRSS  

  
  
  
  
  

LLeess  bboonnss  rrééfflleexxeess  ffaaccee  aauuxx  
rriissqquueess  mmaajjeeuurrss  

  
wwwwww..bbeelllleeggaarrddee0011..ffrr  

  
  
  

!!  DDooccuummeenntt  àà  ccoonnsseerrvveerr  !!  
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LLee  mmoott  dduu  MMaaiirree  
  

Rappel réglementaire  

La commune de Bellegarde possède un Plan de Prévention au Risque Naturel 

qui a permis d’identifier la présence de certains risques majeurs sur le territoire 

communal. Le Plan de Prévention des Risques Naturels obligent la commune à 

mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde qui définit l’organisation 

communale en cas de crise (loi de modernisation de la sécurité civile de 2004). 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

présente ces risques auxquels la commune peut être exposée ainsi que les 

consignes de sécurité impérativement à appliquer. Légalement, le maire doit 

informer la population sur les risques majeurs auxquels elle est exposée. 

Ce document est à conserver et les informations qu’il contient sont à diffuser 

largement. 
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QQuueellss  rriissqquueess  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee  
ddee  BBeelllleeggaarrddee--ssuurr--VVaallsseerriinnee  ??  

  
Un risque majeur se caractérise par sa faible fréquence et sa gravité (nombreuses victimes, 

dommages importants…). Parmi ces risques majeurs on distingue 2 grandes familles : les 

risques naturels, et les risques technologiques. 

Bellegarde-sur –Valserine est exposée à 5 risques majeurs : 

          

Le mouvement de terrain : Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal 

du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. 

Le risque lié aux cavités souterraines et aux carrières : Une cavité est un vide localisé dans 

le sol. Il est fonction de la nature des sols et peut être d’origine naturelle ou anthropique. 

Le risque sismique : Un tremblement de terre provient de la fracture brutale des roches en 

profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en surface, et se traduisant par des 

vibrations du sol transmises aux bâtiments. 

Le risque industriel : Un événement accidentel se produisant sur un site industriel et ayant des 

conséquences pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. 

Le risque lié aux transports de matières dangereuses : Il est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de 

matière dangereuse. 

Pour plus d’informations : www.prim.net 
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LLeess  rriissqquueess  àà  BBeelllleeggaarrddee 

 
 
 

GDF 450 
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Légende : 
Ce document cartographique élaboré par les services de l’Etat en juillet 2004 ne constitue pas un document 
réglementaire opposable aux tiers. 
Ce document d’information a été élaboré en fonction des connaissances des phénomènes connus à cette date. 
Il a été établi pour définir les zones dans lesquelles le maire devait procéder à l’information des populations sur 
les risques majeurs, en application des lois du 22/07/1987 (art.21) et du 30/07/2003, des décrets du 11/10/1990 et 
du 09/06/2004. 

Zone d’aléa mouvement de terrain

Axe de transport de matières dangereuses par route, répertorié  par la Préfecture 

Axe de transport de matières dangereuses par train, répertorié par la Préfecture 

Axe de transport de matières dangereuses non répertorié dans les documents 
officiels 

Canalisation de gaz : Gaz de France 

IGN SCAN 25 

Echelle : 1 :25000 

Limite de commune
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QQuueellss  ssoonntt  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  
ppaarr  llaa  ccoommmmuunnee  ??  

  

En premier lieu la commune informe la population et fait de la prévention. 

En cas d’accident : 

• Le Maire prend en charge l’évacuation des personnes, le ravitaillement et l’hébergement. 

• Les services de secours interviennent 

• Si nécessaire le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est déclenché. Ce document 

permet d’assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au 

regard des risques connus. Il prévoit toute l’organisation communale en cas de crise. 

• A la maison, au bureau, dans l’entreprise : appliquez les consignes données, mettez 

vous à l’abri, ne téléphonez pas, écoutez la radio, n’allez pas chercher vos enfants à 

l’école. 

• A l’école : l’établissement déclenche son Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) à la 

demande du Directeur des Opérations de Secours. Le PPMS est une organisation 

interne aux établissements scolaires, permettant, d’assurer la sécurité des enfants et du 

personnel, en attendant l’arrivée des secours. 

Pour terminer ce point, il est intéressant de préciser que des mesures sont également prises au 

niveau départemental, notamment avec le plan ORSEC. 

 

 

SSii  vvoouuss  êêtteess  ttéémmooiinn  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ::  

AAppppeelleezz  lleess  sseeccoouurrss  ((1188  oouu  111122))  

PPuuiiss  ssiiggnnaalleezz--llee  àà  llaa  mmaaiirriiee  
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LL’’aalleerrttee  
  

L’alerte consiste en une diffusion d’un signal sonore et/ou d’un message destinés à prévenir la 

population de la survenue ou de l’imminence d’un événement majeur. 

 

LL’’aalleerrttee  àà  BBeelllleeggaarrddee--ssuurr--VVaallsseerriinnee  

Le début de l’alerte est marqué par une sonnerie. Ce signal dure 

trois fois 1 minute, espacées de 5 secondes : 

1  m in u te 1  m in u te1  m in u te

5  s e c 5  s e c  

 

Si vous entendez le signal mettez vous à l’abri et écoutez la radio. 

Fréquences possibles : 

• France Inter :    162 kHz ou 93.5 MHz 

• France Info :   107.3 MHz 

• France Bleu Savoie :  103.90 MHz 

La fin de l’alerte est marquée par un signal de 30 secondes. 

Dans certains cas on a une alerte mobile qui peut être déclenchée et qui prend la forme de 

voitures avec haut-parleurs qui passent dans la ville. 

  

  

En cas d’alerte il est important d’avoir en 
permanence chez soi : 

- Une radio portable avec des piles 

- Une lampe de poche avec des piles 

- Une bouteille d’eau potable 

- Vos papiers personnels 

- Une trousse de pharmacie 

- Votre traitement médical en cours 

- Des couvertures 

- Des vêtements de rechange 

- Des bougies et allumettes 
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LLee  RRiissqquuee  ddee  MMoouuvveemmeenntt    
ddee  tteerrrraaiinn  
  

LLee  rriissqquuee  ddee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  tteerrrraaiinn  àà  BBeelllleeggaarrddee--ssuurr--VVaallsseerriinnee  

La commune de Bellegarde est concernée par des mouvements rapides et discontinus 

représentés par les effondrements de cavités souterraines, les chutes de pierres et de blocs, les 

éboulements et les écroulements, les coulées boueuses et les laves torrentielles. 

Des études géotechniques ont été menées. Les secteurs les plus concernés sont les zones de 

Coupy, Maladière et de Vanchy. (Pour la localisation précise, voir la carte) 

 

6 juillet 1983 : Inondations, coulées de boue et glissement de terrain 

21 décembre 1991 : Inondation et coulée de boue 

30 mai 1992 : inondation et coulée de boue 

 Ces trois événements ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles 

LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  

Dans le département, plusieurs dispositions ont été prises : 

Repérage des zones exposées, suppression et stabilisation de la masse instable, systèmes de 

déviations, de freinage et d’arrêt des éboulis, mesures restrictives en matière de construction 

(PPRN), surveillance très régulière des mouvements déclarés, plans d’alerte, d’information des 

populations, d’évacuation et d’organisation des secours. 

Des travaux de soutènement et de confortement ont été réalisés par la Direction 

Départementale de l’Equipement sur les routes nationales. 

Au niveau communal, en dehors des dispositions générales pour les risques expliquées en 

première partie, le risque de mouvement de terrain est pris en compte dans le Plan Local 

d’Urbanisme. 
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PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
  

AA  llaa  mmaaiirriiee  ::  0044  5500  5566  6600  6600  
AA  llaa  pprrééffeeccttuurree  ::  0044  7744  3322  3300  0000  ––  0044  7744  3322  3300  2222  
AA  llaa  DDiirreeccttiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  ::  0044  7744  4455  6622  3377  
 

 

 

LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS

PENDANT 

 
 Fuyez latéralement. Ne revenez pas sur vos pas 

 
 
 
 

 N’entrez pas dans un bâtiment endommagé 
 

 
  
 
 

 Ecoutez la radio et respectez les consignes des autorités (93.5 MHz ou 
101.1 MHz) 
 
 

 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, les enseignants se chargent de 
leur sécurité 

  
APRES 

 
 

 Eloignez-vous de la zone dangereuse et rejoignez un lieu de regroupement 
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LLee  rriissqquuee  lliiéé  aauuxx  ccaavviittééss  
ssoouutteerrrraaiinneess  eett  aauuxx  
ccaarrrriièèrreess  

  
LLee  rriissqquuee  lliiéé  aauuxx  ccaavviittééss  ssoouutteerrrraaiinneess  àà  BBeelllleeggaarrddee  ssuurr  VVaallsseerriinnee  
   
La commune de Bellegarde est concernée par des risques liés à la présence de cavités 

naturelles et de carrières. Il s’agit de cavités résultant de la dissolution de la matière dans les 

calcaires et dans les gypses (karstification). 

Risque lié aux cavités : affaissement, effondrement brutal 

Risque lié aux carrières : chutes de pierres localisées 

Les secteurs situés au dessus des anciennes exploitations de phosphates de Mussel peuvent 

connaître des effondrements. Dans les zones à risque on peut également citer les carrières de 

Vanchy. 

Les cavités souterraines ont été inventoriées par le Bureau des Recherches Géologiques et 

Minières. 

 

LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  

Le Bureau des Recherches Géologiques et Minières a établi une base de données qui recense 

l’ensemble des cavités souterraines reconnus par ce service à ce jour à partir notamment 

d’inventaires départementaux et communaux d’archives. 

L’accès aux carrières d’exploitation est interdit à toute personne étrangère au chantier. 
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PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
  

AA  llaa  mmaaiirriiee  ::  0044  5500  5566  6600  6600  
AA  llaa  pprrééffeeccttuurree  ::  0044  7744  3322  3300  0000  ––  0044  7744  3322  3300  2222  
AA  llaa  DDiirreeccttiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  ::  0044  7744  4455  6622  3377  
AAuu  BBuurreeaauu  ddee  RReecchheerrcchheess  GGééoollooggiiqquueess  eett  MMiinniièèrreess  ((BBRRGGMM))  ::  0044  7722  8822  1111  5500  
  

  
  

LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS

  

 
 Fuyez latéralement. Ne revenez pas sur vos pas 

 
 
 

 N’entrez pas dans un bâtiment endommagé 
 
 
 
  
 

 Eloignez-vous de la zone dangereuse et rejoignez un lieu de regroupement 
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LLee  RRiissqquuee  ssiissmmiiqquuee  

  
LLee  rriissqquuee  ssiissmmiiqquuee  ddaannss  ll’’AAiinn  

Un zonage physique de la France (décret du 14 mai 1991) a été élaboré créant 5 zones. 

• zone 0 : sismicité négligeable, 

• zone 1a : sismicité très faible, 

• zone 1b: sismicité faible, 

• zone II : sismicité moyenne, 

• zone III : sismicité forte. 

Le département de l’Ain est concerné par les zones 0, 1a et 1b. 

  

LLee  rriissqquuee  ssiissmmiiqquuee  àà  BBeelllleeggaarrddee--ssuurr--VVaallsseerriinnee  

La commune de Bellegarde-sur-Valserine se trouve dans la troisième zone, zone 1b, qui 

correspond à une sismicité faible mais non négligeable. 

Le déclenchement d’un séisme serait de nature à aggraver le risque de chutes de blocs. 

La commune a déjà ressenti des secousses sismiques : par exemple le séisme d’Epagny en 

1996 (il y en a eu d’autres) 

 
 
LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  
  
Des mesures préventives et notamment des règles de constructions parasismiques sont à 

appliquer suivant certains textes réglementaires. 

Toute construction nouvelle, y compris les maisons individuelles, doit respecter les normes 

parasismiques.  
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PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
  

AA  llaa  mmaaiirriiee  ::  0044  5500  5566  6600  6600  
AA  llaa  pprrééffeeccttuurree  ::  0044  7744  3322  3300  0000  ––  0044  7744  3322  3300  2222  
AA  llaa  DDiirreeccttiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  ::  0044  7744  4455  6622  3377  
 

  
LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS

 
        PENDANT LA PREMIERE SECOUSSE : RESTER OÙ L’ON EST 

  
   A l’intérieur : mettez vous à l’abri près d’un mur, d’une colonne porteuse ou       
sous des meubles solides, éloignez vous des fenêtres 
 
 
   A l’extérieur : éloignez vous de ce qui peut s’effondrer, à défaut abritez vous 
sous un porche 
 
   En voiture : s’arrêter si possible à distance des constructions et de fils 
électriques et ne pas descendre avant la fin de la secousse 

   
 
        APRES LA PREMIERE SECOUSSE : 
 
         Attention aux possibles répliques 
 
  Coupez l’eau, le gaz et l’électricité ; N’allumez pas de flamme et ne fumez
 pas                       
 En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et prévenez les autorités 
 
  Ne prenez pas l’ascenseur 
 
  Eloignez vous de tout ce qui peut s’effondrer 
 
  Emportez vos papiers d’identité, votre radio à pile, une lampe de poche et 
 des piles de rechange, des vêtements chauds, vos médicaments et un peu 
 d’argent 
 
  Ecoutez la radio et suivez  les instructions : France Bleu Savoie 103.9 
 ou France Inter : 93.5 
 
 

  
   N’allez pas chercher vos enfants à l’école, les enseignants se chargent de 
leur sécurité  
 
 

Attention : Le séisme se déclenche sans signes précurseurs, on ne peut donc activer 
aucun signal d’alarme. 
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LLee  RRiissqquuee  iinndduussttrriieell  

  
Les principales manifestations du risque industriel sont :  

• L’incendie 

• L’explosion 

• La dispersion dans l’air, l’eau, ou le sol de produits dangereux 

 

LLee  rriissqquuee  iinndduussttrriieell  àà  BBeelllleeggaarrddee--ssuurr--VVaallsseerriinnee  

La préfecture recense 2 établissements prioritaires suivis par la DRIRE au sein de la commune : 

le  SIDEFAGE et SCAPA TAPES. Au niveau de la commune, d’autres entreprises sont prises en 

compte (effets dominos). 

 

LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  

Les établissements industriels considérés comme dangereux sont identifiés par la Direction 

Régionale de l’industrie et de la Recherche en Environnement (DRIRE) dans le cadre du droit 

des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Il s’agit d’établissement soumis, soit à une déclaration (pour les moins dangereux), soit à une 

autorisation auprès de la DRIRE. Par la suite, la DRIRE exerce un suivi sur les établissements 

soumis à autorisation. 
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PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
  

AA  llaa  mmaaiirriiee  ::  0044  5500  5566  6600  6600  
AA  llaa  pprrééffeeccttuurree  ::  0044  7744  3322  3300  0000  ––  0044  7744  3322  3300  2222  
AA  llaa  DDiirreeccttiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  ::  0044  7744  4455  6622  3377  

  
 

LLEESS  BBOONN  RREEFFLLEEXXEESS  
 

  Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus proche. Confinez-vous. Le    
mieux est une pièce sans fenêtre et/ou une pièce à l’opposé de l’accident. 
Eloignez vous des vitres. 
         Un véhicule n’est pas une bonne protection. 

 Fermez portes et fenêtres. Obstruez toute ouverture (bouches d’aération …) 
à l’aide d’adhésif et de linge humide pour limiter les pénétrations de gaz 
toxiques. Arrêtez la ventilation et la climatisation. Réduisez le chauffage. 
 

 Allumez votre radio et écoutez France Inter (93.5 MHz). Respectez les 
consignes des autorités. 
 
 

 N’allumez ni flamme, ni cigarette : une explosion est parfois à craindre. 
 
 

          Ne téléphonez pas : n’encombrez pas le réseau, laissez le libre pour les        
          secours. 
 

 
  N’allez pas chercher vos enfants à l’école, les professeurs se chargent de 

leur sécurité.
 

 
    
      SOYEZ RESPONSABLES : Ne quittez pas votre 
      abri sans consignes des pouvoirs publics 
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LLee  RRiissqquuee  lliiéé  aauu  ttrraannssppoorrtt  
ddee  mmaattiièèrreess  ddaannggeerreeuusseess  
  
LLee  rriissqquuee  lliiéé  aauu  ttrraannssppoorrtt  ddee  mmaattiièèrreess  ddaannggeerreeuusseess  àà  BBeelllleeggaarrddee--ssuurr--

VVaallsseerriinnee  
Dans la commune, le risque lié au transport de matières dangereuses est dû : 

- A la présence d’axes routiers : 

• L’autoroute A40, « l’Autoroute Blanche », traverse l’Est de la commune ; elle relie 

l’A6 (Mâcon) à Genève. 

• La route départementale RD1084 relie Lyon à Bellegarde-sur-Valserine ; elle 

traverse le territoire communal dans sa partie Nord. 

• La route départementale RD1206 relie Bellegarde-sur-Valserine à Douvaine (via 

Genève) ; elle traverse le territoire communal dans sa partie Est. 

• La route départementale RD1508 relie Bellegarde-Valserine à Ugine (via Annecy) ; 

elle traverse le territoire communal dans sa partie Sud. 

- A la présence de la voie ferrée SNCF Lyon/Genève. 

- A la présence d’une canalisation (transport de gaz souterrain). 

 

LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  
Pour les transports routiers, autoroutiers, ferroviaires, fluviaux ou par canalisations souterraines, 

une réglementation rigoureuse assortie de contrôles porte sur : la formation des personnels de 

conduite, la construction de citernes selon des normes établies avec des contrôles techniques 

réguliers, l’application stricte des règles de conduite et de circulation, l’identification et la 

signalisation des produits transportés. 

Les unités de transport de matières dangereuses sont munies d’une signalisation spécifique. 

Pour connaître l’interprétation du code de danger, le site de l’Institut des Risques Majeurs met à 

disposition une fiche sur les TMD : www.irma-grenoble.com. 

Au niveau départemental il y a un Plan de Secours Spécialisé « Transport de Matières 

Dangereuses », approuvé par arrêté préfectoral le 22 avril 1993. 
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PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
  

AA  llaa  mmaaiirriiee  ::  0044  5500  5566  6600  6600  
AA  llaa  pprrééffeeccttuurree  ::  0044  7744  3322  3300  0000  ––  0044  7744  3322  3300  2222  
AA  llaa  DDiirreeccttiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt  ::  0044  7744  4455  6622  3377  
AAuuttoorroouuttee  eett  TTuunnnneell  dduu  MMoonntt  BBllaanncc  ((AATTMMBB))::  0044  5500  2255  2211  2211  ((2244hh//2244hh))    
DDiirreeccttiioonn  RRééggiioonnaallee  ddee  ll’’IInndduussttrriiee,,  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::  0044  3377  9911  4444  4444  
CCeennttrree  ddee  SSuurrvveeiillllaannccee  RRééggiioonnaall  GGaazz  ddee  FFrraannccee  ((LLYYOONN))  ::  0044  7788  7711  4477  2222    
oouu  00880000  2244  6611  0022  

  
LLEESS  BBOONN  RREEFFLLEEXXEESS  

  Si vous êtes témoins d’un accident : 
• Relevez le code danger et la matière 
• Eloignez-vous de l’accident perpendiculairement au sens du vent 
• Prévenez les secours (18 ou 112) et donnez-leur les numéros relevés 

 
     Si vous entendez la sirène : 

 Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus proche. Confinez-vous.  
 Eloignez-vous des portes et des fenêtres 

 
 Bouchez toutes les entrées d’air (portes fenêtres, aérations, cheminées, …), 

arrêtez ventilation et climatisation 
 

          Allumez votre radio et écoutez France Inter (93.5 MHz). Respectez les          
  consignes des autorités. 
 
          N’allumez ni flamme, ni cigarette : une explosion est parfois à craindre. 
 
 

  Ne téléphonez pas : n’encombrez pas le réseau, laissez le libre pour les          
secours. 
 
 

    N’allez pas chercher vos enfants à l’école, les professeurs se chargent de 
 leur sécurité. 
     SOYEZ RESPONSABLES : Ne sortez qu’en fin d’alerte 
                             (alarme de 30 secondes) ou sur ordre d’évacuation
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      LLeess  RRiissqquueess      
              mmééttééoorroollooggiiqquueess  
 
  
  

Les risques ci-dessus, contrairement aux risques présentés précédemment, ne sont pas des 

risques majeurs pour la commune de Bellegarde. 

      Cependant, ces phénomènes font l’objet d’une  

      procédure de vigilance et d’alerte météorologique.  

      Météo France diffuse quotidiennement des cartes de 

      vigilances comportant 4 couleurs (vert, jaune,  

      orange, rouge) indiquant les dangers potentiels. 

Les niveaux de vigilance orange et rouge prévoient un phénomène dangereux de forte intensité. 

Ils donnent lieu à des alertes et à des bulletins de suivi réguliers du phénomène. 

Les cartes de vigilance sont diffusées sur le site Internet www.meteo.fr et relayées par les 

radios, les chaînes télévisées et la presse écrite. 

  

LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS  

Aux niveaux orange et rouge, tenez-vous 
au courant de l’évolution météorologique 
et appliquez les conseils émis par les 
autorités. 

 

Limitez vos déplacements 

 

26 et 27 décembre 1999 : Tempête 
traversant l’ensemble de la France 
d’ouest en est. Des forêts ont totalement 
été dévastées et des milliers de foyers 
ont été privés d’électricité en plein hiver. 

Août 2003 : Période de 2 semaines de 
températures élevées entraînant une 
surmortalité estimée à 15 000 décès au 
niveau national.
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  EEnn  ccaass  ddee  ccaanniiccuullee  

  
  
 
Dans le département de l’Ain, la canicule 
est reconnue lorsque, sur trois jours, la 

moyenne des températures minimales 
dépasse les 20°C la nuit et la moyenne des 

températures maximales dépasse 35°C le 

jour. Cependant il est important de préciser 

que ces seuils de température sont 

susceptibles d’évoluer d’une année sur 

l’autre. 

 
  

PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
  

0 800 06 66 66 – Canicule Info Service 
(appel gratuit) 

www.sante.gouv.fr/canicule. 

  
  

LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS  ::  
 
 
Pour les personnes âgées : 

• Evitez de sortir aux heures les plus 

chaudes 

• Mouillez-vous le corps plusieurs fois 

par jour 

• Buvez beaucoup d’eau  

• Mangez normalement 

• Restez dans un endroit frais 

• Donnez régulièrement des nouvelles 

à vos proches 

 
Pour les adultes et les enfants : 

• Evitez de sortir aux heures les plus 

chaudes 

• Buvez beaucoup d’eau 

• Essayez de rester dans un endroit 

frais 

• Prenez régulièrement des nouvelles 

de vos proches 
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  EEnn  ccaass  ddee  ggrraanndd  ffrrooiidd,,  oouu  ffrrooiidd  eexxttrrêêmmee  oouu  cchhuutteess  

ddee    nneeiiggee  
 

Dans le département de l’Ain, les mesures en cas de grand froid sont automatiquement 

appliquées du 1er novembre au 15 mars. On trouve plusieurs niveaux de grand froid : 

- Niveau 2 : des températures négatives le jour, et allant de -5°C à -10°C la nuit 

- Niveau 3 : des températures négatives le jour, et inférieures à -10°C la nuit 

  
  

LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS  ::  
  

• Restez un maximum à l’abri et évitez de prendre la voiture.  

• Si vous devez absolument vous déplacer en voiture, munissez-vous de nourriture et 

d’eau en quantité suffisante, prenez des couvertures dont au moins une couverture de 

survie et des vêtements de rechange chauds ainsi que vos traitements médicamenteux. 

Assurez-vous que la voiture est en bon état de fonctionnement et pensez à faire le plein 

avant le départ. 

• Si vous êtes bloqués en voiture, faites tourner le moteur 10 minutes toutes les heures, 

entrebâillez la fenêtre pour éviter l’intoxication au monoxyde de carbone. Faites de 

temps en temps des exercices en bougeant les bras, les jambes, les doigts 

vigoureusement afin de maintenir une bonne circulation. Vérifiez que la neige ne bloque 

pas le tuyau de votre véhicule. N’utilisez pas inutilement les phares de votre véhicule, 

pour éviter de décharger la batterie. 

• A la maison, faites attention au risque d’intoxication au monoxyde de carbone : aérez vos 

habitations, entretenez vos appareils de chauffage, n’obstruez pas les bouches 

d’aération, ne surchauffez pas les poêles à bois et les chauffages d’appoint. 

• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à votre famille ou à votre voisinage, si 

vous êtes âgé ou handicapé et si vous vivez seul.   
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LLee  rriissqquuee  ddee  ppoolllluuttiioonn  
aattmmoosspphhéérriiqquuee  

  

LLee  rriissqquuee  ddee  ppoolllluuttiioonn  aattmmoosspphhéérriiqquuee  àà  BBeelllleeggaarrddee--ssuurr--VVaallsseerriinnee  
L’air peut être pollué par des contaminants chimiques ou biologiques, poussés par les vents 
dominants, toxiques pour les hommes, la faune et la flore. Ces pollutions peuvent être d’origine 
industrielle, mais peuvent également être provoquées par les gaz d’échappement des voitures 
lors de pics de chaleurs. 

  
LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ::  
Les altérations respiratoires et les irritations oculaires sont les effets essentiels. Les personnes 
âgées et les enfants en bas âge sont les plus sensibles. Toutefois, chacun d’entre nous est 
concerné. 

  
LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  
Au niveau national, deux seuils d’alerte ont été mis en place. Ils sont déclenchés par le Préfet.  
 
 
Le seuil d’information : 

• Inutile de modifier vos déplacements 
habituels et vos activités sportives 

• Prenez garde à ne pas aggraver les 
effets de la pollution par d’autres 
facteurs irritants (tabacs, solvants…) 

• Pour les personnes sensibles, évitez 
les activités intenses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le seuil d’alerte : 

• Limitez l’usage de véhicules à 
moteur 

• Pour les enfants de moins de 6 ans : 
évitez les promenades et activités 
extérieurs. 

• Pour les sujets sensibles ou en cas 
de gêne : adaptez ou suspendez vos 
activités physiques. 

• Pour les autres : ne modifiez pas vos 
déplacements habituels, mais 
privilégiez les activités physiques 
d’intensité moyenne ou faible. 
Reportez toute compétition sportive. 

• RESPECTEZ LES CONSIGNES DE 
SECURITE 

 

Pour plus de renseignements : www.atmo-rhonealpes.org 
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LLee  rriissqquuee  ssaanniittaaiirree  
  

LLee  rriissqquuee  dd’’ééppiizzoooottiiee  ::  eexxeemmppllee  ddee  llaa  ggrriippppee  aavviiaaiirree  
 
Tout d’abord, il semble intéressant de revenir sur quelques définitions : 

- L’épizootie est une épidémie atteignant les espèces animales 

- Une zoonose est une maladie animale affectant l’homme 

- Une épidémie est une maladie infectieuse atteignant un grand nombre d’individus en 

même temps et dans un même endroit. 

- Une pandémie est une épidémie affectant toute l’espèce humaine sans limite de lieu. 

L’influenza aviaire peut toucher presque toutes les espèces d’oiseaux, sauvages ou 

domestiques. On parle ensuite de grippe aviaire, lorsqu’un humain est infecté par une souche 

du virus influenza aviaire. 

Le virus de la grippe aviaire H5N1 a été repéré pour la première fois en 1997 à Hong-Kong. Il 

est réapparu fin 2003, provoquant d’abord des épizooties chez les volailles, suivies des premiers 

cas humains. Du côté français, le département de l’Ain n’a pas été épargné avec plusieurs 

canards et oiseaux sauvages morts. 

Face au risque, l’Organisation Mondiale de la Santé souligne l’importance de surveiller les 

populations de volailles et d’oiseaux migrateurs. D’autre part, l’Institut de veille sanitaire a 

pour mission de surveiller l’état de santé de l’ensemble de la population et d’alerter les pouvoirs 

publics en cas de menace pour la santé publique. L’Etat français a également créé un plan 
national de prévention et de lutte « pandémie grippale ». 

Lorsqu’un foyer animal est identifié, les mesures consistent en une mise en quarantaine, suivie 

de l’abattage des animaux infectés et des animaux potentiellement exposés. Des procédures de 

décontamination du matériel utilisé doivent alors être appliquées afin d’éviter une contamination 

entre les exploitants et les fermes. 

La transmission du virus influenza aviaire hautement pathogène à l’homme s’effectue par le 

biais de fines poussières contaminées par les déjections ou sécrétions respiratoires des 

oiseaux, essentiellement par voie respiratoire, mais aussi par projection sur les muqueuses 

oculaires et par contact : main contaminée/œil.   

Pour plus de renseignements : 

0 825 302 302 – www.grippeaviaire.gouv.fr 
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LLeess  bboonnss  rrééfflleexxeess  ::  rrééccaappiittuullaattiiff  
                
 
Fuyez immédiatement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

MMoouuvveemmeenntt  
ddee  tteerrrraaiinn  

Fuyez 
immédiatement 

N’entrez pas dans 
un bâtiment 
endommagé 

Coupez 
l’électricité et 
le gaz 

Eloignez-vous 
de la zone 
dangereuse et 
rejoignez un 
lieu de 
regroupement 

CCaavviittééss  
ssoouutteerrrraaiinneess  

N’entrez pas 
dans un 
bâtiment 
endommagé 

Eloignez-vous 
de la zone 
dangereuse et 
rejoignez un 
lieu de 
regroupement 

RRiissqquuee  
ssiissmmiiqquuee  

Eloignez-vous 
de la zone 
dangereuse et 
rejoignez un 
lieu de 
regroupement 

Fuyez 
immédiatement 

Fuyez 
immédiatement 

Coupez l’électricité 
et le gaz 
 

Abritez-vous 
sous un meuble

Eloignez-vous 
de ce qui peut 
s’effondrer 

Coupez 
l’électricité et le 
gaz 

AApprrèèss  llaa  11èèrree  
sseeccoouussssee  

Evacuez les 
bâtiments 

RRiissqquuee  
iinndduussttrriieell  

Mettez-vous à 
l’abri dans le 
bâtiment le plus 
proche 

Bouchez toutes 
les arrivées d’air 

TTrraannssppoorrtt  
ddee  mmaattiièèrreess  
ddaannggeerreeuusseess  

Mettez-vous à 
l’abri dans le 
bâtiment le 
plus proche 

Bouchez toutes 
les arrivées d’air 

EEtt  ddaannss  
ttoouuss  lleess  
ccaass……  

Ecoutez la 
radio : 
France inter 
93.5 

Ne téléphonez 
pas 

Ne fumez 
pas 

N’allez pas 
chercher vos 
enfants à 
l’école 
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NNuumméérrooss  uuttiilleess  
  

  
Urgences à partir de portables    112 

Pompiers        18 

Centre de secours principal de Bellegarde  04 50 48 23 29  

SAMU        15 

Gendarmerie       17 

Gendarmerie de Bellegarde     04 50 48 22 99 

Police Municipale      04 50 56 60 77 

EDF Dépannage       0 810 333 074 

GDF sécurité       0 810 433 074 

Préfecture        04 74 32 30 00 

Météo France       32 50 ou 0892 680 201 

Bison Futé        0 826 022 022  

 

Carte de vigilance et prévisions : http://www.meteo.fr 

Trafic et conditions de circulation :  http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr 

Informations sur les risques en général : www.prim.net 
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L’information préventive a été instaurée par l’article 21 de la loi du 22 juillet 
1987. 

Le DICRIM est à votre disposition et consultable en mairie ou sur le site 
Internet de la ville de Bellegarde. 

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la mairie 

www.bellegarde01.fr 
 
 
 

PPoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  

  
N’oubliez pas, avant toute chose, de vous constituer un dossier pour vos 
assurances. 

Vérifiez les termes, montants et franchises de vos contrats d’assurance 
(Art.L1251 à L1256 du Code des Assurances). 

Mettez de coté toutes les factures importantes (meubles, appareils 
électroménagers, sono et hifi, appareils photos, bijoux…). 

Relevez le type et les numéros de série de vos appareils et joignez-les aux 
factures. 

Afin d’éviter tout litige, faites des photos de vos objets les plus précieux (une 
photo en gros plan et une photo en situation). Cela pourra servir à prouver votre 
bonne foi en cas de disparition ou à prouver leur état avant le sinistre. 

 
 
 
 
 
 

34, Rue de la République 
04 50 56 60 60 


