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Les bons réflexes... 
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Les consignes générales s’appliquent dans tous les cas 

d‘évènements majeurs et sont complétés par les 

consignes spécifiques à chaque risque. 

Avant  

• Informez-vous sur les risques qui vous menacent 

afin de savoir vous en protéger. 

• Préparez un « kit » comprenant une radio avec 

des piles, une lampe de poche, des vêtements 

chauds et une couverture. 

Au moment de l’alerte  

• Couper les réseaux (électricité, gaz, eau et 

téléphone). 

• Mettez-vous à l’abri (ou évacuez si les autorités 
le demandent en emportant le « kit ») 

• N’allez pas chercher vos enfants à l’école : les 

enseignants s’occupent d’eux. 

Pendant  

• Écoutez la radio : France bleu Isère (102.8 ou 

98.2 Mhz) ou France Inter (89.9 ou 99.4 Mhz). 

• Ne téléphonez pas. 

• Ne fumez pas.  

Après  

• En cas de confinement, attendez l’autorisation 

des autorités pour sortir. 

• En cas d’évacuation, ne réintégrer pas les 

bâtiments sans autorisation, ne rebranchez pas 

les réseaux. 

• Prévenez les autorités de tout danger observé. 

Consignes générales  

Les numéros utiles en cas d’urgence : 

• Sapeurs pompiers 18 ou 112 (portable)  

• Police : 17 

• SAMU : 15 

• Électricité (ERDF) : 0810 333 338 

• Gendarmerie de Villard-Bonnot : 04.76.71.42.18 

• Mairie de La Combe-de-Lancey : 04.76.71.40.96 

• Astreinte : 06.30.91.16.42 
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Les matières 
dangereuses peuvent 
présenter un risque 

pour l’Homme, 
l’environnement ou 

les biens si un 

accident survient lors de leur transport. 

Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou 

encore corrosives, elles peuvent générer un incendie, 

une explosion, une pollution des sols, des cours 
d’eau ou de l’air. 

A La Combe-de-Lancey, les risques liés au 

transport de matières dangereuses proviennent 

aussi de :  

L’exploitation forestière du haut de la commune 
qui force les grumiers à traverser La Combe-de-
Lancey. Il existe donc un risque lié à d’éventuelle  

chute des troncs d’arbres qu’ils transportent. 

Leur masse et leurs volumes peuvent aussi poser 

problème sur les petites routes menant à La 

Combe-de-Lancey. 

Consignes : 

• Éloignez-vous du lieu de l’accident selon 
un axe perpendiculaire au vent pour éviter 

les fumées et les émanations toxiques. 

• Prévenez les sapeurs pompiers (18/112) 
et indiquez leur si possible le type de pro-

duit concerné (voir les plaques apposées 

sur le coté ou à l’arrière du véhicule). 

• En voiture, arrêtez-vous. 

Le transport de marchandises dangereuses  
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La catastrophe de Tchérnobyl nous a prouvé que le 

risque nucléaire pouvait affecter une zone 

beaucoup plus étendue que la simple localité où la 

centrale se situait. Ainsi la possibilité de voir le 
risque s’étendre à tout le territoire provoque un 

besoin d’information sur le risque nucléaire dans 

toutes les communes françaises et notamment sur la 

commune de La Combe-de-Lancey. Ce document 

vous aidera à réagir de façon adaptée en cas 

d’accident sur une installation nucléaire. 

Pour permettre de se rendre compte de la gravité 

d’un accident nucléaire, l’Agence Nationale pour 

l’Énergie Atomique (AIEA) a mis en vigueur une 

échelle de gravité (dans le même esprit que l’échelle 
d’intensité des séismes) graduée de 1 à 7 (7 étant le 

plus haut degré de gravité). 

Signal d’alerte et consigne : 

En cas d’accident industriel ou nucléaire, la 

population est alertée par un signal précis : une 

sirène au son modéré (montant et descendant). Ce 
signal dure trois fois une minute. 

Consignes :  

• Confinez-vous, fermez les por tes et les 
fenêtres. Arrêtez et bouchez les ventilations. 

• Ne pas aller chercher les enfants à l’école. 
Les enseignants connaissent les consignes. 

• Ne pas fumer, éviter  toute flamme ou 
étincelle: risque d’explosion. 

• En cas de rejet radioactif dans l’atmosphère, 

vous pourrez être amené à prendre un 
comprimé d’iode sur  ordre du préfet qui 
vous informera par l’intermédiaire de la 

radio. 

Les risques technologiques : le risque nucléaire 
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Qu’est-ce qu’un risque majeur  

Les risques majeurs résultent d’évènements 

potentiellement dangereux dans une zone où les 

enjeux humains, économiques et environnementaux 

peuvent être atteints. Ils ont une très faible 
probabilité de survenir mais ils peuvent avoir des 

conséquences très graves. 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

• Une faible fréquence : l’homme et la société 

peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer 

que les catastrophes sont peu fréquentes.  

• Une énorme gravité : nombreuses victimes, 

dommages importants aux biens et aux 

personnes. 

On distingue deux grandes familles de risques 
majeurs :  

Les risques naturels : inondation, feu de foret, 
mouvements de terrain, séisme, avalanche, aléas 
climatiques. 

Les risques technologiques : activités industrielles, 
barrages, transport de matières dangereuses, 

nucléaire. 

L’alerte 

Qui donne l’alerte ? 

En cas d’évènement majeur sur la commune, 

l’alerte sera donnée par la collectivité.  

Par quels moyens est donné l’alerte ? 

Différents moyens seront utilisés afin d’alerter 

l’ensemble des riverains de la commune : 
tocsin, cloches de l’église, appel téléphonique, 

porte à porte ou mégaphone. 

Que faire en cas d’alerte ? 

Dès l’alerte par la commune, ECOUTEZ LA 
RADIO et CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET DE LA COMMUNE afin de 
connaître les consignes à suivre. 
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On parle de tempête lorsque la vitesse du vent est 

supérieur à 89 km/h, ce qui correspond au degré 10 

de l’échelle de Beaufort ( échelle de classification 

des vents selon douze degrés en fonction de leurs 
effets sur l’environnement). Le danger est 

principalement lié aux projectiles dangereux 

(tuiles, tôles, bacs à fleurs …..). 

 

Deux paramètres caractérisent les chutes de neige : 

le hauteur cumulée et l’intensité de la chute de 
neige (50 cm de neige tombée en 12 ou 48 heures 

ne produisent pas le même résultat). 

Les principaux dangers liés à ce type de risques 

sont : effondrements de toitures, destructions des 

réseaux téléphoniques et électriques, chutes 

d’arbres, routes coupées. 

Les évènements climatiques  
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Les crues torrentielles se caractér isent par  une 
montée brusque du niveau des eaux due à de fortes 

précipitations et/ou à la fonte des neiges. Ces crues 

sont souvent accompagnées d’un important transport 
solide (blocs, galets, etc …). 

Existence d’une plage de dépôt depuis novembre 

2011. (les matériaux sont arrêtés en cas de crue 

intense. Cela limite les risques d’inondation pour la 

commune de Villard-Bonnot située en aval). 

La commune de La Combe-de-Lancey est 

particulièrement sujette à ce risque car elle est 

traversée par un torrent qui a déjà démontré sa 

dangerosité. En effet, durant l’été 2005, des pluies 
intenses se sont abattues sur les hauteurs du massif 

de Belledonne provoquant ainsi d’intenses charriages 

de matériaux et des débordements de torrents 

notamment au niveau de La Combe-de-Lancey.  

Consignes : 

• Dans tous les cas, cherchez à prendre de la 
hauteur plutôt qu’à fuir . 

• Ne pas s’engager ni à pieds, ni en voiture sur 
une voie inondée. 

•  Coupez l’électricité et le gaz.  

• Essayez au préalable de surélever ce qui peut 
être endommagé par les eaux (montez les 
documents précieux dans les étages). 

Le code de l’environnement rappelle que les propriétaires 

riverains sont responsables de l’entretien des cours d’eau non 

domaniaux. Il leur est donc vivement conseillé de procéder au 

nettoyage régulier des berges, afin d’éviter que les obstacles ne 

s’accumulent dans le lit du torrent. Ils risqueraient en effet 

d’être emportés en cas de crue et poseraient d’importants 

problème en aval.  

Les crues torrentielles 
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Un séisme est le 
résultat d’un 

déplacement des 

plaques de la 
croûte terrestre. Il 

se manifeste par 

des vibrations du sol d’intensités variables, 

engageant des dégâts plus ou moins importants 

selon leur durée, leur amplitude, leur fréquence. 

La commune de La Combe-de-Lancey est classée 
en zone « lb », ce qui signifie un degré d’intensité 
« moyen » mais qui représente malgré tout le 4ème 

degré de risque dans l’échelle. 

La Combe-de-Lancey est concernée  

par un risque sismique moyen. 

Consignes : 

• A l’intérieur d’une habitation, abritez-vous 
sous un meuble solide ou près d’un mur. 

• A l’extérieur, éloignez-vous des bâtiments et 
des fils électriques.  

• En voiture, arrêtez-vous, coupez la moteur  
et attendez la fin des secousses.  

• Méfiez-vous des répliques. Une autre 
secousse peut suivre la première. 

• Dirigez-vous vers des espaces libres 
(terrains de sport, parcs ….).  

Les séismes 

La carte de zonage sismique en France : 
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La commune de La Combe-de-Lancey est exposée 
aux incendies, du fait de la présence d’une superficie 

forestière importante. Les périodes de sécheresse 

font augmenter ces risques de feu, d’où des règles 
supplémentaires à respecter à ces moments-là 
concernant le feux d’origine humaine, afin d’éviter 

ces catastrophes. Ces incendies, lorsqu’ils se 

déclarent peuvent prendre une ampleur très 

importante et se propager rapidement en montagne, 

du fait des difficultés d’accès, et donc 
d’acheminement des moyens de lutte. 

En cas de sinistre sur le territoire communal les 

zones menacées devront être évacuées, et la facilité 

de circulation dans ces mêmes espaces sensibles 

garantie pour les services de lutte contre l’incendie. 

En ce sens des mesures de restriction, voire 
d’interdiction de circulation pourront être prises 

dans les secteurs concernés. 

Consignes de sécurité en cas d’incendie : 

• Couper le gaz et l’électricité. 

• Fermer les portes et les volets afin d’éviter  les appels 

d’air, occulter les aérations avec des lignes humides, et 

arroser les abords de la maison. 

• Si c’est possible commencer à combattre le feu. 

• Ouvrir le portail pour  faciliter  l’accès aux secours.  

• Restez à l’écoute des informations et être prêt à 

évacuer.  

• Dans la nature, éloignez-vous des flammes dos au vent.  

• Si vous êtes surpris par le front de feu, respirez à travers 

un linge humide et cherchez un écran (mur , rocher ). 

Précaution à prendre au préalable : 

• Débroussailler autour des habitations et éloigner les 

matériaux inflammables, bois de chauffage, … des 

bâtiments.  

• Prévoir des moyens pour lutter contre la feu (extincteurs, 

points d’eau). 

• En forêt ne pas jeter de mégots, ne pas allumer de 

barbecue. 

• Repérer les abris ou chemins d’évacuation. 

Des arrêtés préfectoraux peuvent apporter des restrictions 

supplémentaires en cas de situation exceptionnelle, notamment 

durant les fortes chaleurs de l’été.  

Feux de forêt  
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Une avalanche cor respond à un déplacement 
rapide d’une masse de neige sur une pente, 

provoqué par une rupture du manteau neigeux. 

Les pentes favorables au départ des avalanches sont 
comprises entre 30 et 55°. La pente avalancheuse 

typique est raide, à l’ombre, proche d’une crête et 

couverte de neige soufflée. 

Il s’agit d’un phénomène puissant, qui voit un bloc 

de neige se détacher et dévaler la pente. Ce risque 

concerne notamment le haut de la commune de La 

Combe-de-Lancey, situé au-dessus du Boussant 
(RD 280 J, Pré du fourneau, Bois de Rocher Noir, 

Les Trois Ruisseaux, etc ….. 

Les bons réflexes à avoir : 

Les consignes de sécurité s’adressent surtout aux skieurs 

(représentant 95 % des accidents) : 

Avant : 

• S’informer des risques auprès de Météo France. 

Si vous avez à franchir une zone douteuse : 

• Détecter les zones à risques. 

• Dégager dragonnes, lanières et un bretelle du sac, puis 

traverser un à un et s’abriter en zone sûre. 

Pendant l’avalanche si vous êtes à l’extérieur : 

• Tenter de fuit latéralement. 

• Se débarrasser des bâtons et du sac.  

• Fermer la bouche, protéger les voies respiratoires pour 

éviter de remplir ses poumons de neige. 

• Essayer de se cramponner à tout obstacle pour éviter 

d’être emporté. 

• Essayer de se maintenir à la surface par de grand 

mouvements de natation. 

Pendant l’avalanche si vous êtes à l’intérieur d’une 
habitation : 

• Rester à l’intérieur et fermer les volets.  

Si vous êtes pris sous l’avalanche : 

• Ne pas s’essouffler en criant : émettre des sons brefs et 

aigus.  

• Créer une poche d’air en exécutant une détente 

énergétique au moment de l’arrêt de l’avalanche. 

Les avalanches  
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Les mouvements de terrains désignent un 
ensemble de déplacements du sol et du sous-sol, 
d’origine naturelle ou dus à l’Homme. Les 

déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 
par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres 

par jour). 

On dénombre plusieurs types de mouvements de 

terrain : 

- Les éboulements, écroulements et chute de pierres, 

- Les glissements et coulées de boues associés,  

- Les effondrements et 

Un glissement de terrain est un déplacement lent 

d’une masse de terrain le long d’une surface de 

rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de 

l’ordre du mètre à quelques dizaines, voire quelques 
centaines de mètres dans les cas exceptionnels. 

Les vitesses d’avancement du terrain peuvent varier 

jusqu’à atteindre quelques mètres par jour durant la 

période la plus active. 

La commune de La Combe-de-Lancey est 

particulièrement concernée par ces risques de 
glissements de terrain du fait du caractère argileux 

des sols et de la forte inclinaison de la pente. 

La commune dispose d’un Plan de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN) depuis février 2003. 

Consignes : 

• Éloignez-vous de la zone dangereuse. 

• Ne revenez pas sur vos pas. 

•  À l’intérieur d’une habitation, protégez-vous 
sous un meuble solide. 

• A l’extérieur, fuyez latéralement par rapport à 
l’avancée du mouvement, tentez de gagner les 

hauteurs les plus proches. Dans l’urgence, 

protégez-vous derrière un rocher ou un arbre. 

•  En cas de nécessité, appelez les secours. 

Les mouvements de terrains 


