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Un « risque majeur » 

... C’est quoi ? 

 

 

 

L'accident provoque une situation de crise telle que "la société se trouve dépassée par 

l'immensité du désastre" selon Haroun Tazieff, volcanologue. L'organisation des secours 

demande alors la mise en place de moyens exceptionnels. Le risque majeur appartient au 

domaine du risque collectif et correspond à un accident avec de nombreuses victimes et/ou 

des dommages importants pour les biens et/ou pour l'environnement.  

Par exemple, en France : l'explosion d'A.Z.F. à Toulouse en 2001, la tempête Xynthia et 

les inondations du Var en 2010, les intempéries actuelles en Bretagne... 

L'existence d'un risque majeur est liée : 

o d'une part à la présence d'un événement résultant d’un phénomène naturel ou humain. 

o d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des 

biens pouvant être affecté par ce phénomène.  

Nous pouvons définir un risque majeur  par la relation :  

Risque majeur = Aléa (événement) + Enjeux 

 

C’est un évènement exceptionnel dont les effets occasionnent des dommages  

d’une gravité très élevée mais dont la probabilité de se produire est très faible.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haroun_Tazieff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_d%27AZF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_Xynthia
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inondations_du_Var_en_2010&action=edit&redlink=1
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L’alerte retentit… 

Comment dois-je réagir ? 

 

 

Habituellement, le signal d’alerte est donné par le biais du réseau national d’alerte 

composé d’une sirène (émanant du toit de l’Hôtel de ville). 

La mairie de Contamine-sur-Arve ne disposant pas de ce dispositif, le signal d’alerte sera 

donné par : 

 Des haut-parleurs mobiles, situés sur le toit des véhicules de la Police municipale 

intercommunale 

 Le porte-à-porte 

 Les cloches de l’église de la commune. 

Lorsque le signal d'alerte est diffusé, il est impératif que la population se mette à l'écoute 

de la radio (France Bleu Pays de Savoie : 106.1 MHz, Perrine FM : 98 MHz) sur laquelle 

seront communiquées les premières informations sur la catastrophe et les consignes à 

adopter. En effet, le signal sonore n’informe pas toujours sur la nature du danger mais a 

pour objectif d’avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l’abri du 

danger.  

Si le danger est national, les informations concernant la catastrophe et les consignes à 

adopter seront également diffusées par le biais de la télévision (France Télévision). 

La sécurité civile, c’est l’affaire de tous. 

En cas d’alerte, chacun d’entre nous doit être acteur 

de sa sécurité et de celle des autres. 

En cas de phénomène naturel ou technologique majeur, la population 

doit être avertie par un signal d'alerte. 
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Gardez toujours accessibles  
 

 Une lampe de poche 

 Vos papiers d’identité 

 Une radio (piles de rechange) 

 Votre chargeur de téléphone 

 Des vêtements chauds 

 Des bouteilles d’eau potable 

 Vos médicaments  

 

 

 

L’alerte retentit... 

Les bons réflexes à adopter... 

 Rentrer dans le bâtiment le plus proche 

 Couper gaz et électricité. Fermer portes et fenêtres 

 Écouter la radio 

 Ne pas aller chercher ses enfants à l’école pour ne pas les exposer. Leur prise en 

charge est assurée par les autorités 

 Limiter ses appels aux cas d’urgence afin de libérer les lignes pour les secours 
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Les inondations 

 

 

 

 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs 

d’eau variables; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau (concernant 

Contamine-sur-Arve, il s’agit de l’Arve) provoquée par des pluies importantes et durables. 

 

  Pluie torrentielle 

 

Une pluie torrentielle sous orage se produit lorsqu'un orage contenant une masse 

importante d'eau la déverse en très peu de temps sur une région limitée. Ces pluies causent 

souvent des inondations, en particulier lorsque la pluie ruisselle dans des pentes vers la 

vallée, causant la crue de l’Arve. 

 

  Mouvement  de terrain  

 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il 

est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des 

processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'Homme. 

Il y a plusieurs types de mouvements de terrain, la plus catastrophique étant la coulée 

boueuse, pouvant atteindre jusqu’à 80 km/heure. 

À Contamine-sur-Arve,  on se souvient de l’inondation du 30 juin 1990… 
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Les bons réflexes en cas d’inondation 

 

  Dès l’alerte, avant la montée des eaux 

 

 

 

- Débrancher tous les appareils électriques (à l’exception du téléphone, sauf si la prise 

risque d’être inondée), couper le gaz, le disjoncteur. 

- Prévoir un kit de sécurité contenant une lampe de poche et une radio, des piles de 

rechange, les médicaments indispensables et quelques bouteilles d’eau potable. 

- Fermer et calfeutrer toutes les entrées d’eau (portes, fenêtres, aérations, soupiraux). 

- Aider les voisins en pensant prioritairement aux personnes âgées et aux handicapés. 

- Amarrer les cuves (fuel, gaz, etc.) et mettre les produits toxiques en hauteur pour éviter 

la pollution de l'eau.  

- Évacuer les lieux avant qu’il ne soit trop tard (accès coupés). Sinon, rester chez soi et 

gagner les étages supérieurs. 
 

  Pendant l’inondation 

 

 

 

 Ne pas aller chercher ses enfants à la crèche ou à l’école, ceux-ci sont pris en charge -

par les autorités. 

 Ne pas traverser une zone inondée, ni à pied, ni en voiture (profondeur d’eau difficile à -

estimer, risque d’aspiration par une bouche d’égout). 

 S'informer de la montée des eaux (radio et mairie).-  

 Ne pas consommer l’eau courante ou de son puits sauf avis contraire des autorités.-  

 Ne pas téléphoner, pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques.-  

 

  Après la catastrophe 

 

 

 

- Prendre des photographies des dégâts avant de nettoyer, en vue de faciliter les 

démarches auprès des assureurs. Afficher la date sur les photos lors de la prise de vue. 

- Ne rétablir le gaz et l'électricité que sur une installation sèche. 

- Aérer et désinfecter les pièces. 

- Chauffer dès que possible et dès que les conditions de sécurité le permettent. 

- S’informer sur la qualité de l’eau avant de la consommer. 

- Contacter la mairie en cas de besoin. 
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Les risques de chutes  

de neige abondantes 
 

 

 

 

 
Le risque lié aux chutes de neige abondantes est caractérisé par des chutes de neige 

exceptionnelles par leur intensité. Il se traduit par  un risque d'effondrement des 

constructions provoqué par la neige qui s'accumule, par un risque également de rupture de 

lignes électriques et par une impraticabilité des routes et voies d'accès. 
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Les bons réflexes en cas de chutes de neige abondantes 

 

  En règle générale 

 Respecter les normes préconisées en matière de construction.-  

 Protéger les installations contre le gel.-  

 

  Pendant  

 

 

 

 Éviter les déplacements inutiles : vous risqueriez d'être bloqué.  -

Si vous êtes bloqué dans votre véhicule : arrêter le moteur et attendre les secours. 

 S'abriter dans un bâtiment au toit solide.-  

 Ne pas s'approcher des lignes électriques, elles peuvent s’effondrer sous le poids de la -

neige. 

 Garder avec soi une lampe de poche, une radio, des piles de rechange, des vêtements -

chauds et quelques couvertures en laine. 

 Ne pas aller chercher ses enfants à la crèche ou à l’école. Ils sont déjà pris en charge -

par les services publics. 

 S'informer de la montée des eaux, au cours de la fonte de neige (radio et mairie).-  

 Ne pas téléphoner, pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques.-  

 

  Après 

- Prendre des photographies des dégâts avant de nettoyer, en vue de faciliter les 

démarches auprès des assureurs. Afficher la date sur les photos lors de la prise de vue. 

 Se renseigner auprès des professionnels pour décharger les toits des bâtiments.-  

 Attendre le dégagement des voies pour prendre la route.-  

 Dégager les accès aux habitations.-  

- Contacter la mairie en cas de besoin. 

 

   

 

 Crédit photo: Le Dauphiné Libéré 

Haute-Savoie, Passy (2011) – Stéphane Bouchet 
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Les risques de tempêtes 

 

 

 
 

Une tempête est un phénomène météorologique violent caractérisé par des vents rapides 

(tourbillons) et des précipitations intenses. Elle peut être accompagnée d'orages donnant 

des éclairs et du tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades. 

La combinaison de vents violents et de précipitations cause de nombreux dégâts. 

 Quand c'est la pluie qui domine, on obtiendra des inondations et des dégâts causés 

par le vent (toitures emportées, baies vitrées cassées, arbres arrachés, etc.). 

 Avec de la pluie verglaçante, le verglas qui s'accumule cause de sévères dégâts aux 

installations électriques et aux arbres à cause du poids de la glace. 

 Quand les vents et la neige sont extrêmes, on parlera de blizzard. 

L'ensemble des transports routiers, ferroviaires et aériens est affecté, souvent sur une 

période assez longue, par tous ces phénomènes. Les risques pour les personnes ne sont pas 

à négliger. 

On se souvient de la tempête du 5 janvier 2012 qui avait plongé plus de 4500 foyers dans 

l’obscurité et causé de nombreux dégâts routiers (80 interventions des sapeurs-pompiers, 

essentiellement pour des arbres tombés sur les voies, sur les secteurs de Sallanches et 

Megève, de la Côte d'Hyot à Bonneville et au Mont-Saxonnex).  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tornade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie_vergla%C3%A7ante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verglas
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blizzard_%28m%C3%A9t%C3%A9orologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_routier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_ferroviaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_a%C3%A9rien
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  En règle générale 

Météo France établit deux fois par jour une carte de vigilance pour les prochaines 24 

heures disponible sur le site www.meteo.fr et la transmet aux services de la protection 

civile qui, lorsque des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus, transmet 

l’alerte au Maire, chargé de mettre en œuvre les moyens adéquats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dès l’annonce de la tempête 

 

 

 

- Vérifier vos réserves (eau potable, alimentation, bougies, piles). 

- Protéger toutes les ouvertures de votre maison et fermer toutes les issues (portes, 

fenêtres, aérations, etc.). 

- Rentrer vos animaux. 

 Eviter les déplacements inutiles : vous risqueriez d'être bloqué par la chute d’un arbre. -

Si vous êtes bloqué dans votre véhicule : arrêter le moteur et attendre les secours. 

- S’assurer que les constructions « fragiles » ne présentent pas de danger. 

 

Si la tempête est accompagnée de pluie : 

 Mettre en hauteur les objets susceptibles d’être touchés par une inondation.-  

 Couper le gaz et l’électricité.-  

- Amarrer les cuves (fuel, gaz, etc.) et mettre les produits toxiques en hauteur pour éviter 

la pollution de l'eau.  

 

http://www.meteo.fr/
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  Pendant la tempête 

 

 

 Se mettre à l’abri : la marche contre le vent est impossible quand le vent dépasse les -

100 km/heure en rafales.  

 Ne pas vous abriter sous les arbres.-  

 En voiture : respecter les déviations routières mises en place.-  

 Se tenir informer de l’avancée du phénomène en écoutant la radio ou en consultant le -

site internet de Météo France et respecter les consignes de sécurité. 

 Ne pas aller chercher ses enfants à l’école ou à la crèche, pour ne pas les exposer. Les -

autorités s’occupent de leur sécurité. 

 Ne pas s'approcher des lignes électriques, elles peuvent s’effondrer sous le vent.-  

 Ne pas téléphoner, pour ne pas encombrer le réseau téléphonique.-  

- N’intervenir en aucun cas sur les toitures et ne pas toucher aux fils électriques ou 

téléphoniques tombés au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Après 

- Prendre des photographies des dégâts avant de nettoyer, en vue de faciliter les 

démarches auprès des assureurs. Afficher la date sur les photos lors de la prise de vue. 

 Se tenir informé auprès des autorités pour savoir si le danger est définitivement écarté.-  

 Ne pas toucher aux objets prêts à tomber ou blessants.-  

 Attendre le dégagement des voies pour prendre la route et conduire avec la plus grande -

prudence si vous devez impérativement sortir. 

Se renseigner sur l’état des routes : www.bison-fute.equipement.gouv.fr. 

 Continuer à écouter les informations sur les médias.-  

 Se renseigner auprès des professionnels pour réparer les toits des bâtiments.-  

 Couper branches et arbres qui menacent de s’abattre.-  

- Contacter la mairie en cas de besoin. 

Crédit photo:  

S.D.I.S. 74 - DION Patrick 
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Les risques sismiques 

 

 

 
 

Un séisme ou tremblement de terre est un ensemble de secousses et de déformations 

brusques de l'écorce terrestre (surface de la Terre), qui découle de la libération brusque 

d'énergie accumulée par les déplacements des plaques tectoniques de la Terre. Les séismes 

ne sont pas, la plupart du temps, ressentis par les humains, mais ils peuvent parfois être 

dévastateurs.  

Depuis 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence 

des séismes. Contamine-sur-Arve est en zone de sismicité 4, ce qui veut dire que les 

bâtiments doivent respecter les règles de 

construction parasismique. 

En zone montagneuse, le territoire se trouvait 

à l'ère secondaire sous la mer dans un vaste 

golfe. La formation de l'Arc Alpin a donc 

laissé sur son passage plusieurs failles actives. 

Les Alpes sont une montagne jeune d'un point 

du vue géologique et continuent leur élévation 

(en moyenne le Mont-Blanc s'élève de 1 mm 

par an). 

Le 15 juillet 1996, Contamine-sur-Arve a 

ressenti un séisme de magnitude 5.6 sur 

l’échelle de Richter. 

 

http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=%C3%89corce_terrestre&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/wiki/Terre
http://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.vikidia.org/wiki/Plaque_tectonique
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
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Les bons réflexes en cas de séisme 

 

  En règle générale 

- Mettre en application les normes parasismiques pour tout projet de construction. 

- Repérer  les points de coupures de gaz, d'eau et d'électricité. 

- Fixer les appareils et meubles lourds. 

- Repérer les endroits où vous pouvez vous abriter lors d’une secousse. 

 

  Pendant la première secousse  

 

 o Si vous êtes à l’intérieur  

 

 Se mettre à l'abri près d'un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles solides.-  

 S’éloigner des fenêtres.-  

 Ne pas fuir pendant la secousse.-  

 

 Si vous êtes à l’extérieuro  

 

 S’éloigner de tout ce qui peut s'effondrer (bâtiments, ponts, fils électriques).-  

 A défaut, s’abriter sous un porche. -  

 Si vous êtes en voiture, s’arrêter si possible à distance de constructions et de fils -

électriques et ne pas descendre avant la fin de la secousse. 

 

  Après la première secousse 

 

 

 

- Garder à l’esprit que d’autres secousses peuvent survenir. 

- Prendre des photographies des dégâts avant de nettoyer, en vue de faciliter les 

démarches auprès des assureurs. Afficher la date sur les photos lors de la prise de vue. 

- Couper  l'eau, le gaz et  l'électricité. 

- Ne pas allumer de flamme. Ne pas fumer. 

- Ne jamais pénétrer dans les maisons endommagées. 

- En cas de fuite quelconque, ouvrir les fenêtres et prévenir les autorités. 

- S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer. 

- S'informer de l’évolution du tremblement de terre (radio et mairie). 

- Garder avec soi une lampe de poche, une radio, des piles et quelques bouteilles d’eau. 

- Ne pas aller chercher ses enfants à la crèche ou à l’école. Ils sont déjà pris en charge.  

- Ne pas téléphoner, pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques. 

- Contacter la mairie en cas de besoin. 
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Les transports de matières 

dangereuses 

 

 

 
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter des risques pour l'homme, les 

biens et/ou l'environnement, en fonction de ses caractéristiques physico-chimiques et 

toxicologiques et en fonction de la nature des réactions qu'elle est susceptible de produire. 

 

Les matières dangereuses peuvent être acheminées par divers types de transport. 

Contamine-sur-Arve est concernée par :  

 Le transport par canalisation, qui peut présenter un danger pour le 

voisinage, le scénario le plus redoutable étant une rupture d’une telle 

conduite, lorsqu’elle est suivie d’une inflammation (canalisations de 

gaz naturel concernant la commune). 

 Le transport par voie routière, qui transporte principalement les 

produits pétroliers et chimiques. Les scénarios possibles en cas 

d’accident sont le nuage toxique, la pollution, l’incendie voire 

l’explosion. 

 

La commune est aussi concernée par les risques liés aux installations classées pour la 

protection de l’environnement (I.C.P.E.). Ce sont des installations fixes dont l’exploitation 

présente des risques pour l’environnement (élevage, usines, entrepôts, etc.). 
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Les bons réflexes  

 

  Si vous êtes témoin d’un accident 

Il est primordial  de communiquer aux sapeurs-pompiers (18 ou 112) et à la police ou 

gendarmerie (17 ou 112): 

- Le lieu exact  (commune, nom de la voie, point kilométrique, etc.). 

- Le moyen de transport  (poids-lourd, canalisation, etc.). 

- La présence ou non de victimes. 

- La nature du sinistre et le cas échéant, le code matière et la nature du danger. 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, il est nécessaire de savoir reconnaître les principaux pictogrammes relatifs aux 

différentes matières dangereuses. Sur l’illustration, le code 266 nous indique que le     

poids lourd contient un gaz très toxique (la répétition du chiffre 6 intensifie la toxicité).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Matières et objets explosibles 

2 - Gaz 

3 - Liquides 

inflammables 

4 - Matières solides et 

liquides facilement 

inflammables 

 

5 - Matières comburantes 6 - Matières toxiques                           

Matières infectieuses 

7 - Matières 

radioactives 

8 - Matières 

corrosives 

9 - Matières et 

objets dangereux 

divers 

 

10 - Polluant marin 

Code danger       

Code matière 
Symbole du danger 

Crédit photo: A.MENNESSON 

Mairie de Contamine-sur-Arve 
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  Comment réagir face à la catastrophe ? 

 

 

 

- S’éloigner immédiatement des lieux de l'accident. 

- En cas d'incendie, s’éloigner à plus de 300 mètres. 

- Ne pas rester sous le vent. 

- Rejoindre le bâtiment le plus proche. 

- Boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées). 

- Se laver en cas d'irritation et si possible, changer de vêtements. 

- Ne pas fumer. Couper toutes les sources de flammes ou d’étincelles. 

- Prendre connaissance de l’évolution de la situation en écoutant la radio. 

- Ne pas téléphoner, pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

À Contamine-sur-Arve, le danger concerne : 

o L’autoroute A 40 et la route départementale RD 1205 pour les voies routières. 

o Le réseau de gaz naturel. 

o Les installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.). 

 

Cercle de feu 

Jusqu’à 150m 

Onde de pression 
Nuage de vapeur en feu 

Un nuage de vapeur en feu « saute » 

par-dessus les toits. Une personne à 

l’abri derrière une maison sera 

protégée de l’onde pression mais sera 

brûlée par les gouttelettes en feu  qui 

retombent sur elle. 

Jusqu’à 90m, toute personne sera             

blessée mortellement par le feu et l’explosion. 

Ici, la gravité des dommages dépend du vent qui va propager    

l’incendie et blesser mortellement toute personne présente. 

Surface en dehors du nuage : 1 personne sur 50 blessée mortellement. 

Au-delà de 350m, aucune blessure mortelle. 

Crédit photo: observatoire-environnement.org 
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Les risques industriels 

 

 

 
 

Le risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences graves pour le personnel, les riverains, les biens, et 

l’environnement. L’accident industriel peut se manifester par une explosion, un incendie, 

et/ou un dégagement toxique. 
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Les bons réflexes en cas de catastrophe industrielle 

 

 

  Si vous êtes témoin d’un accident 

Il est primordial  de communiquer aux sapeurs-pompiers (18 ou 112) et à la police ou 

gendarmerie (17 ou 112): 

- Les détails du lieu  (commune, établissement, nom du propriétaire, etc.). 

- La présence ou non de victimes. 

- La nature du sinistre (fuite, explosion, etc.) et des matières contenues dans 

l’établissement en question.   

 

 

  En cas d’alerte 

 

 

 
- Entrer rapidement dans un bâtiment en dur le plus proche pour vous mettre à l’abri. 

- Fermer et calfeutrer les portes, fenêtres, systèmes de ventilation, de climatisation, 

cheminée, etc. avec des linges humides pour empêcher les produits dangereux de 

pénétrer dans l’abri. 

- Couper gaz et électricité. Ne pas fumer. Ne pas provoquer d’étincelle, pour éviter 

l’explosion (en effet, la catastrophe industrielle peut propager des gaz inflammables). 

- Écouter la radio et mettre en application des consignes de sécurité transmises. 

 Sauf urgence, éviter de téléphoner pour ne pas encombrer le réseau : les secours en ont -

besoin. 

 

 

  Après 

 

- À la fin de l’alerte, aérer le local de confinement. 

- Contacter la mairie en cas de besoin. 
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Les risques nucléaires  

  

 

 
 

Bien qu’il n’existe pas d’installation nucléaire en Haute-Savoie, si un accident survenait à 

la centrale nucléaire du Bugey (voir photo d’illustration) située dans le département de 

l'Ain, Contamine-sur-Arve pourrait être affectée par la propagation d’un nuage radioactif. 
 

En cas d'accident nucléaire grave, ce genre d'installations nucléaires est susceptible de 

rejeter dans l'atmosphère des éléments radioactifs ce qui provoque une contamination de 

l’air et de l’environnement. L’accident nucléaire peut être une fuite de produits radioactifs 

et dans la pire des hypothèses, l’explosion du réacteur d’une centrale nucléaire. 

  

Crédit Photo :  
franceculture.fr 

Crédit photo :  

Centrale nucléaire du Bugey, Savoie 

energie.edf.com - ASN/N. Robin 

http://energie.edf.com/
http://energie.edf.com/
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Les bons réflexes en cas de catastrophe nucléaire 

 

  En cas d’alerte 

 

 

 
- Rentrer dans une habitation. Fermer portes et fenêtres. 

- Obturer les systèmes de ventilation, de climatisation, la cheminée, etc. avec des linges 

humides pour empêcher les produits toxiques gazeux de pénétrer dans l’habitation. 

- Calfeutrer les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif. 

- Rentrer les animaux dans des locaux fermés. 

- Ne pas envisager de se rendre à l’école, les enseignants s’occupent des enfants. De 

plus, sortir serait s’exposer inutilement. 

- Ecouter la radio et mettre en application des consignes de sécurité transmises. 

- Sauf indications contraires, il est possible de consommer l’eau du robinet (prévoir tout 

de même des bouteilles d’eau potable). 

- S’il pleut, laisser à l’extérieur tout ce qui aurait pu être mouillé par la pluie (parapluie, 

chaussures, manteau, imperméable, etc.). 

 Sauf urgence, éviter de téléphoner pour ne pas encombrer le réseau : les secours en ont -

besoin. 

 Il faut rester à l’écoute du message des autorités locales pour connaître la durée -

de la mise à l’abri, les consignes pour la prise de comprimés d’iode (voir détails 

page suivante) et éventuellement l’évacuation des lieux. 

 

  S’il est question d’évacuation 

 

- Écouter la radio, les mesures à prendre et les informations seront transmises. 

- Garder avec soi ses papiers d’identité, de l’eau, des vêtements chauds, les médicaments 

indispensables et un peu d’argent. 

- Couper le gaz, l’eau et l’électricité. 
 

  Après 

 

- Si l’on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières radioactives 

dans la pièce confinée (se protéger, passer par une pièce intermédiaire, se laver les 

parties apparentes du corps et changer de vêtements). 

- Ne pas toucher aux objets, aux aliments, à l’eau qui ont pu être contaminés. 

- Contacter la mairie en cas de besoin. 
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L’iode.... remède de la catastrophe nucléaire  

pour l’organisme ? 

 

 

 

 

 

 

En cas d'une contamination radioactive, pourquoi est-il recommandé de prendre de 

l'iode ? Est-ce efficace ? Faut-il en stocker chez soi ou des distributions sont-elles prévues 

si besoin en France ? 

Lorsqu'un réacteur nucléaire dysfonctionne, il peut 

émettre de la radioactivité (fuite au niveau du 

confinement, explosion, etc.). Cette radioactivité se 

présente notamment sous forme d'iode radioactif, qui 

va atteindre les personnes à proximité de la zone de 

contamination. Cet iode a tendance à se fixer sur la 

thyroïde, ce qui augmente considérablement le risque 

de cancer de cette même glande.  

 

L'ingestion rapide de comprimés d'iode permet de diminuer ce risque : l'iode ingéré va se 

fixer sur la thyroïde et saturer ses récepteurs, ce qui empêchera le mauvais iode 

(radioactif) de se fixer. 

Dans tous les cas, inutile pour le moment de céder à la panique. Car l’iode ne s’administre 

pas n’importe comment. L’efficacité est maximale 1 à 2 heures avant l’arrivée de la 

pollution et s’étend sur 24 heures. En général, une seule prise très ciblée est suffisante. 

Enfants et femmes enceintes sont les plus vulnérables. Les populations soumises au risque 

sont averties par un signal et par la radio, à l’initiative des préfectures. En plus des 

comprimés d’iode, elles sont incitées à se calfeutrer. 

En dehors de ces indications, prendre de l’iode en prévention et en l’absence de 

pollution avérée n’a aucun sens. Cela peut même provoquer une allergie ou des effets 

secondaires importants, notamment chez les personnes présentant déjà des troubles 

de la thyroïde : une hyperthyroïdie peut entraîner des troubles cardiaques graves. 

 

Crédit photo: A.MENNESSON 

Mairie de Contamine-sur-Arve 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/thyroide/9639-thyroide.htm
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Il fait très chaud 

Cela dure depuis plusieurs jours 

La nuit, la température ne descend pas ou très 
peu 

La canicule  

 

 

 
 

 

Ma santé peut être en danger lorsque ces 

         3 conditions sont réunies : 
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Le grand froid 

Le gouvernement recommande, dans le cadre du plan grand froid, de mettre en œuvre les 

mesures préconisées par les préfectures (renforcement des équipes œuvrant sur le terrain, 

accueils de jour ouverts la nuit, renforcement des accueils téléphoniques du SAMU social 

au 115 et mobilisation de moyens supplémentaires) en fonction du niveau météorologique 

retenu parmi les trois suivants : 

 Niveau 1: lorsque la température mesurée en degrés Celsius (°C) est positive dans la 

journée mais comprise entre zéro et –5°C la nuit. 

 Niveau 2: lorsqu’elle est négative le jour et comprise entre –5°C et –10°C la nuit. 

 Niveau 3: lorsque la température est négative le jour et inférieure à –10°C la nuit.  

Le niveau 3 correspond à un niveau de crise exceptionnel. Si le niveau 1 est le plus 

souvent maintenu durant tout l’hiver, le niveau 2 et particulièrement le niveau 3 sont 

déclenchés selon les prévisions de Météo France. 

Lors d’un niveau 3 (froid extrême), un plan d’urgence hivernale est déclenché et les 

partenaires de l’urgence sociale sont appelés à renforcer les moyens d’intervention pour 

répondre à toute sollicitation et procéder à l’hébergement immédiat de toute personne sans 

abri. Il appelle aussi chacun des Français à faire preuve de vigilance et à collaborer à la 

solidarité nationale en signalant toute situation de détresse en téléphonant au 115. 
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La coupure d’électricité                         
; 

Si les pannes surviennent généralement suite à des 

sinistres (incendies, dégâts des eaux, tempêtes, 

etc.), il arrive aussi qu'elles se produisent sans 

prévenir de manière accidentelle et, dans ce cas, 

les populations touchées se retrouvent souvent 

complètement désemparées. 

 

                                                        
 

 

  En cas de coupure d’électricité 

 

1) Si les parties communes de votre immeuble ou les logements voisins sont également 

plongés dans le noir, il s'agit sûrement d'une panne réseau. Dans ce cas, le mieux à 

faire est de contacter le gestionnaire de réseau. 
 

EDF Bleu Ciel : 09 726 750 74 
 

2) En revanche, s'il y a de la lumière à l'extérieur du logement : la panne vient 

probablement de chez soi. Les plombs ont pu  sauter, il convient donc de vérifier 

l’état du disjoncteur qui peut se déclencher si trop d’appareils fonctionnent en même 

temps ou en cas de défaillance de l'un d'entre eux. Si tel est le cas, débrancher tous 

les appareils se trouvant sur une prise multiple et remettre tout simplement le 

disjoncteur dans sa position initiale. Si le problème persiste, vérifier l’état des 

fusibles ou  contacter un électricien. 

3) Garder avec soi :  

 Une source de lumière : lampe, bougies, briquet ou même des allumettes. 

 Téléphone portable, radio, piles, papiers d’identité, clés de voiture, vêtements  

chauds,  médicaments indispensables  et un peu d’argent. 

4) Concernant les réfrigérateurs et les congélateurs, il faut éviter d'en ouvrir les portes 

afin d’éviter la perte du contenu. L’autonomie en cas de panne ou coupure de 

courant est différente selon les modèles. En effet, elle peut atteindre plus de 70 

heures (3 jours) sur certains contre seulement 13 ou 18 heures sur d'autres.  

5) Si la coupure survient pendant un violent orage, il faut débrancher les équipements 

électriques sauf si des prises ou multiprises parafoudre (dispositifs contre les 

surtensions) sont installées. En effet, les orages et la foudre risquent 

d’endommager vos équipements électroménagers, votre ordinateur mais également 

votre box, modem ou décodeur TV.  
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  Après la panne 

 

 Dès le courant revenu, un contrôle de la température (à l'aide d'un thermomètre 6)

indépendant) s'impose de tous les appareils électroménagers dits "froids". Si cette 

dernière est trop élevée, tous les aliments qu'ils contiennent devront être jetés sans 

hésitation pour éviter tous risques d'intoxication alimentaire. Si une couche de 

givre s'est déposée sur certains aliments, mieux vaut ne pas les conserver. En 

général, il suffit de faire le tri, de sauver ce qui peut l'être, de bien laver son 

appareil et de le faire redémarrer en marche forcée et ce, afin qu'il retrouve le plus 

rapidement possible la bonne température de conservation pour les aliments. 

 En cas d'une panne impromptue de réseau, il faut donc en premier lieu contacter le 7)

gestionnaire de réseau pour lui signaler le dysfonctionnement et lui décrire les 

différents dommages que vous avez subis. En général, il fournira une attestation de 

coupure électrique qu’il faut ensuite transmettre à son assureur. 

 

 

 

 

Le recensement des personnes vulnérables (sous assistance 

respiratoire, à mobilité réduite, âgées...) permet d'assurer une 

intervention rapide auprès de ces personnes : 

  Apport d'un moyen de secours  

  Mise en œuvre d'une évacuation rapide vers le CHAL. 

 

La population est invitée à remplir une fiche d’inscription,    

disponible à la mairie, ayant pour but d’établir un annuaire des 

personnes nécessitant une aide si un des risques majeurs 

considérés dans ce DICRIM venait à se déclarer. 

 

Important : 

 

Si l’un de vos proches voisins bénéficie de soins nécessitant 

de l’électricité, assurez-vous que celui-ci va être pris en 

charge. Si la coupure est de courte durée, assurez-vous 

que les installations médicales fonctionnent convenablement 

après le rétablissement du courant. Dans le doute, 

avertissez la mairie ! 
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Les infos utiles 
Radios 

France Bleu Pays de Savoie 106.1 FM 

Perrine FM 98 FM 

Numéros utiles 

Mairie de Contamine-sur-Arve 04 50 03 60 17 

Pompiers 18 

SAMU 

SAMU social 
 

15 

115 

Police intercommunale 0800 050 080  

Gendarmerie 17 

Météo France 08 99 71 02 74 

Numéro appel d’urgence (Europe) 112 

Préfecture de Haute-Savoie 04 50 33 60 00 

E.D.F. 09 726 750 74 

Gaz de France 0800 473 373 

Régie des eaux 04 50 97 72 75 

Sites internet 

Météo France www .meteo.fr 

Réseau d’annonce des crues www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 

Mairie de Contamine-sur-Arve www.contamine-sur-arve.fr/mairie 

Ministère de la santé www.sante.gouv.fr 

Ministère de l’environnement  www.developpement-durable.gouv.fr 
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Horaires Ouverture Mairie 

Lundi : 13h30 - 17h00 

Mardi au vendredi :  

9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

Samedi : 9h00 - 11h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mairie de Contamine-sur-Arve 

11 impasse des Croses 

74 130    CONTAMINE-SUR-ARVE 

Par téléphone : 04 50 03 60 17 

Par fax : 04 50 25 25 21 

Par courriel : accueil@contamine-sur-arve.fr 

 

mailto:accueil@contamine-sur-arve.fr

