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Le code de l’environnement précise dans son article
L. 125-2 que « les citoyens ont un droit à l’information sur
les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire, et sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques
et aux risques naturels prévisibles.
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ÉDITO
Ce Document d’Information Communal sur le Risques Majeurs (DICRIM) a
été élaboré afin d’énoncer les mesures préventives en cas de catastrophes
majeures affectant le territoire et la population de la Commune de MILLERY.
Il ressort que notre ville est concernée par six risques majeurs :
• le risque d’inondation
• le risque intempérie (tempête)
• le risque de mouvement de terrain
• le risque sismique
• le risque rupture de barrage
• le risque industriel
• le risque de transport de matières dangereuses : par voie routière,
ferroviaire ou fluviale et par canalisation.
De par sa géographie, la nature de ses industries et les mesures de
protection déjà mises en œuvre, la Commune de Millery présente peu de
dangers permanents.
Mais, il n’en demeure pas moins, comme partout ailleurs, qu’un risque lié
à un événement exceptionnel, climatique ou technologique, par exemple,
demeure et le risque “zéro” n’existe pas.
Le présent document est destiné à vous informer sur les dangers potentiels
qui existent sur le territoire de la Commune de Millery et sur la conduite à
tenir en cas d’accident. Les citoyens ont un droit naturel à être informés sur
les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent.
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Il est primordial de prévenir pour mieux réagir.
Françoise Gauquelin,
Maire de Millery

NOTA : sont exclus de ce document les risques de la vie quotidienne (accidents
domestiques, accidents de la route,...) et les risques liés aux conflits.
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Les risques majeurs
Le Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) a pour but
d’informer la population sur les risques existants et les moyens de s’en protéger.
Il recense les risques naturels et technologiques sur la commune ainsi que les mesures
de sauvegarde et les consignes de sécurité à respecter en cas de danger ou d’alerte
Tous les risques identifiés dans ce DICRIM sont répertoriés dans le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS), outil local de gestion de crise qui donne au Maire, directeur
des opérations de secours, les moyens structurels pour l’organisation des secours et
la gestion de l’évènement.
Ces deux documents (DICRIM et PCS) sont consultables sur le site internet de
la mairie : http://www.mairie-millery.fr/-Risques-Majeurs-.html

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

Différents types de risques existent (naturels, industriels, sanitaires, etc.), ils se
caractérisent par une faible fréquence mais des conséquences graves (humains,
écologiques, environnement…).

Comment s’y préparer ?

Ces fiches pratiques vous permettront de découvrir les risques auxquels vous pouvez
être confrontés et de vous y préparer au mieux, en adoptant les bons gestes.
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Votre rôle
En tant que citoyen, vous devez :
Mémoriser les consignes
Être capable de les appliquer en cas de catastrophe
Partager les bons réflexes avec votre entourage
Être responsable de votre propre sécurité

Pour garantir votre sécurité et vous protéger pour chacun des risques
naturels et technologiques concernant la commune de Millery :

8 FICHES A CONSERVER

1. L’essentiel à savoir
2. Le risque inondation
3. Le risque intempérie
4. Le risque mouvement de terrain
5. Le risque sismique
6. Le risque rupture de barrage
7. Le risque transport de matières dangereuses
8. Le risque industriel
DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS
Montage DICRIM 2016.indd 4

08/11/2016 10:38:59

		

L’essentiel à savoir :
						Les bons réflexes
Fiche 1

Repérez le signal d’alerte :
Début de l’alerte :

L’essentiel à savoir - Les bons réflexes

3 émissions successives de 101 secondes
espacées d’un silence de 5 secondes.

5 ’’
101 ’’

5 ’’
101 ’’

101 ’’

Le son est modulé, montant et descendant.
Le signal de fin d’alerte est un signal continu de 30 secondes.

30 ’’

Pour écouter les signaux nationaux
d’alerte et de fin d’alerte,
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N°Vert 0 800 507 305

ECOLE

Mettez-vous
à l’abri du danger
et ne pas quitter l’abri
sans consigne des autorités

FM

Ne passez pas d’appel,
libérez le réseau sauf
pour donner l’alerte
et en cas d’urgence

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
et ne cherchez pas à
joindre vos proches

Écoutez la radio et respectez les consignes
France-Info Lyon105.4 MHz
France-Inter Lyon101.1 MHz
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Les risques naturels

					Le risque inondation
Fiche 2

Lorsque des pluies abondantes et/ou durables surviennent, le débit des rivières
augmente et peut entraîner le débordement des eaux. Une inondation est une
submersion plus ou moins rapide d’une zone, habituellement hors d’eau, avec des
hauteurs d’eau variables. Elle peut être due à un cours d’eau qui sort de son lit,
ou à des phénomènes de ruissellement liés aux activités anthropiques.

Les bons réflexes

Les bons réflexes
AVANT

• Mettez les produits toxiques et les biens électroniques
hors d’atteinte
• Fermez et calfeutrez portes, fenêtres, soupiraux, aérations.
• Fermez le gaz et l’électricité
• Ecoutez la radio (France Inter 99.8 ou 101.1,
France Info 105.4 ou 103.4)

PENDANT

• Réfugiez-vous sur un point haut, montez à l’étage(Ne prenez pas l’ascenseur, montez les étages à pied)
• Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour les secours
• N’entreprenez une évacuation que si vous en recevez l’ordre
des autorités ou si vous êtes forcés par la crue
• Ne vous engagez pas sur une route inondée
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APRÈS

• Aérez et désinfectez les locaux
• Ne rétablissez l’électricité qu’après le contrôle d’un professionnel.
• Chauffez dès que possible
• Conservez les biens endommagés
• Alertez votre assureur
• Déclarez vos dommages auprès des services de la mairie

Le risque sur la commune :

• les berges du Rhône et du Garon,
• les zones en périphérie de la nappe,
• le reste de la commune pour

le ruissellement.

Mesures prises :

• Surveillance des crues du Rhône

• Plan de Prévention des Risques
Naturels Inondation (PPRNI)
• Entretien des lits mineurs
et des berges

En savoir
www.vigicrues.gouv.fr
www.france.meteofrance.com
/vigilance.accueil
www.prim.net
France-Info Lyon105.4 MHz
France-Inter Lyon101.1 MHz
http://www.contratderivieredugaron.fr/
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Les risques naturels
		
Fiche 3

Le risque intempérie : tempête

La tempête est un phénomène météorologique. Le risque météorologique fait
référence à la variabilité quotidienne du climat susceptible d’avoir un impact
humain, environnemental, matériel et économique.
La commune peut être concernée par les aléas suivants :

Fortes précipitations
et Inondations

Orages

Vent violent
et tempête

Neige et verglas

Les bons réflexes

Les bons réflexes
PENDANT

APRÈS

Secours puis mairie

• Mettez à l’abri vos biens et vos animaux
• Réfugiez-vous dans un abri en dur
• Ne vous abritez pas sous les arbres
• Calfeutrez portes, fenêtres et volets
• Débranchez les appareils électriques
• En cas de déplacement, avertissez un proche
• Evitez toute sortie, par exemple :
ne pas intervenir sur sa toiture
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• Ne touchez pas les fils électriques
• Réparez ce qui peut l’être
• Prenez garde aux branches
et arbres qui menacent de s’abattre
• Aidez les personnes sinistrées
et informez les autorités de tout danger

Canicule et grand froid

Une procédure communale de surveillance des personnes sensibles durant les
périodes de fortes chaleurs et de grands froids est déclenchée. Les personnes
sensibles (handicapées, personnes âgées…) ayant fait le demande à la mairie
bénéficient de ces services gratuitement.

Canicule :

• Mouillez son corps et se ventiler
• Buvez régulièrement de l’eau
• Maintenez votre maison au frais :
fermez les volets le jour
• Donnez et prenez des nouvelles
de vos proches, voisins,…
• Mangez en quantité suffisante
• Ne buvez pas d’alcool
• Evitez les efforts physiques

En savoir
En savoir
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-tempête
www.france.meteofrance.com
/vigilance.accueil
France-Info Lyon105.4 MHz
France-Inter Lyon101.1 MHz

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS
Montage DICRIM 2016.indd 7

08/11/2016 10:39:04

		

Les risques naturels
			
Le risque mouvement de terrain
Fiche 4

Les mouvements de terrain concernent l’ensemble des mouvements du sol et
du sous-sol, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique.

Ils peuvent être :
• lents et continus : les tassements et les affaissements de sols, le retrait
gonflement des argiles, les glissements de terrain le long d’une pente.
• rapides et discontinus : les effondrements de cavités souterraines
naturelles ou artificielles, les écroulements et les chutes de blocs,
les coulées boueuses et torrentielles.

Les bons réflexes
Les bons réflexes

AVANT
• Evacuez le bâtiment en cas
de craquement Inhabituel
• Signalez à la mairie l’apparition
de fissures dans le sol
ou les constructions
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Secours
puis
mairie

PENDANT
• Eloignez-vous rapidement de la zone dangereuse
• Ne revenez pas sur vos pas
• Gagnez rapidement les hauteurs les plus proches
• N’entrez pas dans un bâtiment endommagé

Le risque sur la commune :

Dans certains secteurs de la commune,
les sous-sols sont dotés d’argile, pouvant
ainsi entrainer un phénomène de retrait/
gonflement.
Le mouvement de terrain peut provoquer
des dommages sur les immeubles (fissures).
D’autre part, les fortes précipitations peuvent
parfois engendrer des coulées boueuses (voir
le risque inondation).

En savoir
www.risquemajeurs.fr
France-Info Lyon105.4 MHz
France-Inter Lyon101.1 MHz
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Les risques naturels

						Le risque sismique
Fiche 5

Un séisme est une fracturation brutale des roches qui génère des vibrations
importantes du sol.
Il provoque une secousse principale qui peut être suivie de répliques.
La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire en cinq zones
de sismicité croissante.

Les bons réflexes
Les bons réflexes

PENDANT
• A l’intérieur : placez-vous près d’un mur,
d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides
• Eloignez-vous des fenêtres

• A l’extérieur : éloignez-vous des bâtiments,
arbres, lignes électriques et de tout ce qui peut s’effondrer
• En voiture : restez dans votre véhicule à l’arrêt,
loin de tout ce qui risque de tomber

APRÈS
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• Coupez l’eau, l’électricité et le gaz
• Sortez rapidement du bâtiment
• N’emportez que les objets de première nécessité
• Ne prenez pas l’ascenseur
• N’allumez pas de feu (cigarette, briquets,
allumettes)
• Ne touchez pas les fils électriques
• N’entrez pas dans les bâtiments endommagés
• Eloignez-vous de tout ce qui peut s’effondrer

En savoir
En savoir
Le risque sur la commune :

Il existe 5 zones à risque de sismicité
croissante. Millery est classé en zone 2

(risque faible).

www.risquemajeurs.fr
France-Info Lyon105.4 MHz
France-Inter Lyon101.1 MHz
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Les risques technologiques
			
Le risque rupture de barrage
Fiche 6

Un barrage est un ouvrage artificiel qui barre le lit des rivières ou des fleuves
dans le but d’édifier des réservoirs d’eau qui servent à réguler les cours d’eau,
alimenter en eau les villes, irriguer les cultures ou soutenir l’étiage, produire de
l’énergie électrique, développer le tourisme et les loisirs.

Les bons réflexes
Les bons réflexes

AVANT

PENDANT
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APRÈS

• Evaluez le risque (distance par rapport
à l’installation, nature du risque)
• Faites une réserve d’eau potable
• Informez-vous de la montée des eaux
• Préparez l’évacuation

FM

• Gagnez rapidement le point haut le plus proche
ou rejoignez les points de regroupement :
salle des fêtes et salle polyvalente
• Ne prenez pas l’ascenseur
• Ne revenez pas sur vos pas
• Coupez l’électricité et le gaz
• Fermez les portes et soupiraux
• Écoutez la radio

• Aérez et désinfectez les locaux
• Chauffez dès que possible
• Ne rétablissez l’électricité qu’après le contrôle d’un professionnel.
• Conservez les biens endommagés
• Alertez votre assureur
• Déclarez vos dommages auprès des services de la mairie

Le risque sur la commune :

• La commune de Millery est concernée

par le barrage de VOUGLANS
sur la rivière de l’Ain,
dans le département du Jura

Mesures prises :
• Un Plan Particulier d’Intervention (PPI)
• Des contrôles réguliers
par les exploitants et les services de l’Etat

En savoir
En savoir
En savoir
www.risquemajeurs.fr
France-Info Lyon105.4 MHz
France-Inter Lyon101.1 MHz
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Les risques technologiques
						Le risque industriel
Fiche 7

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel entrainant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes,
les biens ou l’environnement. L’état a répertorié les établissements les plus
dangereux et les a soumis à la réglementation. Ce sont les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le village de Millery n’est pas concerné par un Plan Particulier d’Intervention
d’un de ces établissements. Néanmoins, de telles installations existent dans les
communes avoisinantes.

Les bons réflexes
Les bons réflexes

AVANT
• Evaluez le risque
(distance par rapport à l’installation, nature du risque)
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PENDANT
• Enfermez-vous dans le bâtiment
le plus proche
• Calfeutrez toutes les arrivées d’air
• Coupez le chauffage
• N’allumez pas de feu
(cigarette, briquet, allumette, etc.)
• En cas de fuite, ne touchez pas et éloignez-vous

En savoir
Le Secrétariat Permanent pour la Prévention
des Pollutions Industrielles et des Risques
dans l’Agglomération Lyonnaise (SPIRAL)
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Les risques technologiques
Le risque transport de matières dangereuses
Fiche 8

Le risque est lié à l’activité industrielle. Il se décline sous deux aspects :
par voies routière, ferrovière et fluviale ou par canalisation de gaz.

Les bons réflexes
Les bons réflexes

AVANT
• Evaluez le risque (distance par rapport à l’installation,
nature du risque)

PENDANT
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• Enfermez-vous dans le bâtiment
le plus proche
• Calfeutrez toutes les arrivées d’air
• Coupez le chauffage
• N’allumez pas de feu
(cigarette, briquet, allumette, etc.)
• En cas de fuite, ne touchez pas et éloignez-vous

Le risque sur la commune :

• La desserte de la zone industrielle des Ayats, des zones de Montagny,

de Grigny et Givors entraîne un fret de poids lourds transportant diverses
substances potentiellement dangereuses sur la 86 + RD le long du Rhône.
De plus, la commune est traversée par la ligne de chemin de fer Givors
-Vernaison.
La commune est aussi traversée par une canalisation de Propylène, celle-ci
est enfouie sous terre. La rupture d’une telle conduite peut provoquer des
effets destructeurs dans le cas de l’explosion d’un nuage gazeux dérivant,
et des brûlures graves dans le cas d’une fuite enflammée.

Mesures prises :

•Existence d’une Cellule Mobile
d’Intervention Chimique au sein du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDMIS)
Le Secrétariat Permanent pour la
Prévention des Pollutions Industrielles
et des Risques dans l’Agglomération
Lyonnaise (SPIRAL)

En savoir
En savoir
En savoir
www.risquemajeurs.fr
France-Info Lyon105.4 MHz
France-Inter Lyon101.1 MHz
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Comment reconnaitre
un Transport de matières dangereuses
Fiche 8

Classe 1

Classe 5

Classe 2

Classe 6.1

Matières
et objets
explosifs

Matières
comburantes :
péroxyides organiques

Gaz

Matières toxiques

Reconnaissance

6.1

Classe 3

Classe 6.2

Classe 4.1

Classe 7A

Liquides
inflammables
et combustibles

Matières infectieuses

Matières
solides
inflammables

Matières
radioactives
et substances
radioactives

Classe 4.2

Classe 8

Classe 4.3

Classe 9

Matières
sujettes
à inflammation
spontanée

Matières qui,
au contact
de l’eau,
dégagent
des gaz
inflammables

RADIATION
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Matières corrosives

4.3

Produits, subsatances
ou organismes
dont la manipulation
ou le transport présentent
des risques de dommages
corporels, matériels ou
à l’environnement
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Tout véhicule doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque rectangulaire de 30 cm
de hauteur sur 40 cm de largeur, de couleur orange réfléchissante.
Pour les marchandises emballées
ou le transport de plusieurs marchandises différentes
dans les citernes multicompartiments, cette plaque
demeure vierge.

Pour les citernes,
cette plaque est codifiée de la façon suivante :

336

Code de danger ADR

1224

Code matière ONU
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CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

Réf : 260-40416-A
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BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule
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Glossaire
ARS : Agence Régionale de Santé
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
DICRIM : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
DOS : Directeur des Opération de Secours (rôle du maire ou du préfet)
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
Plan ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté (organisation interne aux

établissements scolaires permettant d’assurer la sécurité des enfants)
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PSS : Plan de Secours Spécialisé
TMD : Transport de Matières Dangereuses

En savoir
Préfecture du Rhône : www.rhone.gouv.fr
DDRM : www.rhone.gouv.fr rubrique
« Politiques publiques-sécurité et protection
de la populationsécurité civile.
ARS: www.rhone-alpes.sante.fr
Météo France : www.meteo.fr
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Contacts
Brigade de gendarmerie d’Irigny

04 78 50 30 33

Contacts d’urgence

Police municipale de Millery 		06 61 66 18 50
Mairie de Millery				

04 78 46 18 48

Elu d’astreinte (week-end)		

06 61 66 18 51

Communauté de Communes
de la Vallée du Garon			

04 72 31 78 72

Préfecture du Rhône				

04 72 61 60 60

Numéros d’urgence nationaux
Pompiers						18
Secours unique européen			

112

Gendarmerie					17
Samu						15
Centre anti-poison				

04 72 11 69 11

Meteo France					32 50 (0,34 €/min)
Transugil Propylene chez Novapex

04 75 68 84 30

Urgence Gaz (GRDF) 				

0 810 686 003

Urgence électricité (ERDF)		

09 726 750 69
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