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INTRODUCTION
La commune est soumise à plusieurs risques
majeurs (naturels ou technologiques) qui
résultent d'évènements, certes rares mais
potentiellement dangereux.
Le document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) décrit de façon
simple et pratique, les comportements à
adopter en fonction de différentes situations.

UN DICRIM pourquoi ?
- Informer les Upiens sur les risques encourus.
- Prévenir et anticiper ces risques.
- Expliquer comment se comporter face aux risques.
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QUELS RISQUES MAJEURS ?
INONDATION PAR RUISSELLEMENT ET COULÉE DE BOUE
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effondrement, retrait-gonflement des argiles)
INONDATION PAR DÉBORDEMENTS
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TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES.

CANICULE
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ORAGE
VENT VIOLENT
MOUSTIQUE TIGRE
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QUE FAIRE EN CAS D'ALERTE ? : SE TENIR INFORMÉ

1

EN ÉTANT VIGILANT AUX CONSIGNES

diffusées par mégaphone et/ou par le porte à porte.

EN ÉCOUTANT LA RADIO
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Bleu Drôme-Ardèche (fréquence 92.1).

EN CONSULTANT :L'APPLICATION "CENTOLIVE"
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qui permet de recevoir les notifications en cas d'alerte , de messages
importants... (pour le téléchargement cf. dernière page). le site internet
de la commune et/ou la page Facebook de la commune.

EN CONTACTANT EN DERNIER RESSORT LA MAIRIE
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afin de ne pas encombrer le standard au 04 75 84 45 30.

EQUIPEMENTS UTILES A PRÉVOIR

Penser à constituer et à actualiser une mallette de gestion de crise dans laquelle on trouvera :

Une radio portable avec piles.

Des médicaments.

Une lampe de poche avec piles.

Une (ou des) couverture(s).

Vos papiers d'identité.

Des vêtements de rechange.

Réserve d'eau potable.

De la nourriture.

Matériel de confinement
(rouleaux adhésifs larges,
serpillières, coton hydrophile).
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INONDATION PAR
RUISSELLEMENT ET COULÉE
DE BOUE
(réseaux saturés qui débordent)

LES BONS RÉFLEXES :
A l'intérieur d'un bâtiment :
Couper le gaz et l'électricité.
Obturer les entrées d'eau : portes,
soupiraux, évents.
Surélever les meubles, objets, matières et
produits.
Faire une réserve d'eau potable et de
nourriture.
Se réfugier sur un point haut;
Signaler sa présence et attendre les secours
ou l'ordre d'évacuation.

A l'extérieur :
NE PAS s'engager sur une route inondée

RISQUE NUCLÉAIRE

LES BONS RÉFLEXES :
Se mettre à l’abri dans le bâtiment le plus
proche.
Se confiner en bouchant toutes les entrées
d’air.
Arrêter ventilation et climatisation.
S’éloigner des portes et des fenêtres.
Suivre les consignes données.

NE PAS :
NE PAS ouvrir les fenêtres, les portes.
NE PAS sortir sans l’aval des pouvoirs
publics.
NE PAS se réfugier dans un véhicule, une
caravane ou un mobil-home.
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LES BONS RÉFLEXES

RISQUE SISMIQUE

PENDANT : RESTER OÙ L'ON EST.

À l'intérieur :
Se mettre près d'un mur, d'une colonne
porteuse ou sous un meuble solide.
S'éloigner des fenêtres.

En voiture :
S'arrêter et ne pas descendre avant la fin
des secousses.

À l'extérieur :
S'éloigner des bâtiments.

À l'extérieur :
NE PAS rester sous des fils électriques ou
sous ce qui peut s’effondrer (ponts,
cheminées...),

LES BONS RÉFLEXES :
Dès les premiers signes

APRÈS LA PREMIÈRE
SECOUSSE
Se méfier des répliques.
Sortir rapidement du bâtiment.
Si possible, couper l'eau, l'électricité
et le gaz.

MOUVEMENTS DE TERRAIN
(glissement de terrain, effondrement,
retrait-gonflement des argiles)

Signaler à la mairie l'apparition de
fissures dans le sol et/ou dans les
constructions.
Évacuer les bâtiments.
Fuir latéralement la zone dangereuse.
Gagner au plus vite les hauteurs les plus
proches non concernées par le
mouvement.

NE PAS :
NE PAS entrer dans un bâtiment
endommagé sans autorisation des
autorités ou avis d'un expert.
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INONDATION PAR
DÉBORDEMENTS

LES BONS REFLEXES :
À l'intérieur d'un bâtiment :
Couper le gaz et l'électricité.
Obturer les entrées d'eau:
portes, soupiraux, évents.
Surélever les meubles, objets,
matières et produits.
Faire une réserve d'eau potable
et de nourriture.
Prévoir les moyens d'évacuation.
Se réfugier sur un point haut.
Signaler sa présence et attendre
les secours ou l'ordre
d'évacuation.
NE PAS rétablir l'électricité sur une
installation humide.

À l'extérieur :
Sortir de son véhicule qui peut
être emporté par la crue.
S'éloigner de la zone
dangereuse.
Se réfugier sur un point haut
(collines).
NE PAS s'engager sur une route
inondée.
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FEU DE FORÊT

LES BONS RÉFLEXES :
Si vous êtes témoin d'un départ de feu :
Informer les pompiers (18) le plus vite et le
plus précisément possible.
Si possible, attaquer le feu.
Dans la nature, s'éloigner dos au vent.
Rentrer dans le bâtiment le plus proche si
possible. Un bâtiment solide et bien
protégé est le meilleur des abris.
Fermer les volets, les portes et les fenêtres.
Boucher avec des chiffons mouillés toutes
les entrées d'air.
Respirer à travers un linge humide.

Si vous êtes en voiture :
Gagner si possible une clairière ou une zone
dégagée.
Allumez vos phares et klaxonnez pour être
facilement repéré.

Si votre habitation est exposée au feu:
Ouvrir le portail du terrain pour faciliter
l'accès des pompiers.
Arroser le bâtiment tant que le feu n'est pas
là, puis rentrer les tuyaux d'arrosage (ils
seront utiles après).
Fermer les bouteilles de gaz situées à
l'extérieur, les éloigner du bâtiment si
possible.

Surveiller les feux (foyers) résiduels.
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TRANSPORT DE
MATIÈRES DANGEREUSES.

LES BONS RÉFLEXES :
En cas de fuite de produit :
Faire éloigner les personnes
situées à proximité.
Ne pas fumer.
Donner l'alerte aux sapeurspompiers (18 ou 112).
Ne pas entrer en contact avec le
produit (en cas de contact : se
laver et si possible se changer).
Quitter la zone de l'accident en
s'éloignant si possible
perpendiculairement à la
direction du vent pour éviter de
pénétrer dans un nuage toxique.
Rejoindre le bâtiment le plus
proche et se mettre à l'abri.

NE PAS :
NE PAS fumer.
NE PAS éteindre toute flamme.
NE PAS téléphoner.
NE PAS aller chercher vos enfants
à l'école.

APRÈS :
A la fin de l'alerte, aérer tout le
bâtiment.
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CANICULE

LES BONS RÉFLEXES :
Boire de l’eau très régulièrement sans
attendre d’avoir soif.
Se rafraichir plusieurs fois par jour en
mouillant son corps et au minimum
son visage et ses avant-bras.
Continuer à s’alimenter en quantité
suffisante et ne pas boire d’alcool.
Éviter de sortir aux heures les plus
chaudes de la journée et passer
plusieurs heures par jour dans un
endroit frais (lieux publics).
Maintenir son logement frais en
fermant les fenêtres et les volets la
journée puis en ouvrant le soir et la
nuit s'il fait plus frais à l'extérieur.

Pour les personnes
sensibles ou fragilisées :
Donner régulièrement de ses nouvelles
à la commune et à ses proches.

NE PAS
NE PAS faire d’efforts physiques
NE PAS hésiter à demander de l’aide
(service à la personne, courses…)..

GRAND FROID

LES BONS RÉFLEXES :
Éviter les expositions prolongées au froid et au
vent.
Éviter les sorties le soir et la nuit.
Aérer les logements quelques minutes.
Protéger vos canalisations d'eau contre le gel.
Pour les personnes sensibles ou fragilisées :
ne sortir qu'en cas de force majeure et
s'habiller chaudement.

NE PAS
NE PAS boucher les entrées d'air des logements.
Attention au moyens utilisés pour vous chauffez :
certains chauffages d'appoint ne doivent pas
fonctionner en continu.

NEIGE – VERGLAS

LES BONS RÉFLEXES :
Éviter les déplacements. En cas d'obligation, se
munir d'équipements spéciaux.
Se renseigner auprès du Centre Régional
d'Information et de Circulation Routière (CRICR
Rhône-Alpes-Auvergne: 08 26 022 022).
Respecter scrupuleusement les déviations et les
consignes de circulation.
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ORAGE

LES BONS RÉFLEXES :
Éviter les déplacements.
Éviter d'utiliser le téléphone et les
appareils électriques.
Mettre à l'abri les objets sensibles
susceptibles d'être emportés.

NE PAS
NE PAS s'abriter sous les arbres.

MOUSTIQUE TIGRE

VENT VIOLENT

LES BONS RÉFLEXES :
Limiter les déplacements.
Ranger ou fixer les objets sensibles
susceptibles d'être projetés.

NE PAS
NE PAS se promener en forêt.
NE PAS intervenir sur les toitures.
NE PAS toucher aux fils électriques
tombés au sol.

LES BONS RÉFLEXES :
Porter des vêtements couvrants, utiliser des
crèmes répulsives ou encore installer des
moustiquaires.
Signaler rapidement à votre médecin
l'apparition de symptômes inquiétants
(courbatures articulaires, forte fièvre ou
maux de tête anormaux).

NE PAS
NE PAS laisser d'eau stagnante dans des
coupelles de pots de fleurs, sur les bâches
ou encore les gouttières.
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Ne pas jeter sur la voie publique

Pour être prévenu en cas de catastrophe naturelle ou
technologique sur la commune :

