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Le mot du Maire 
   Madame, Monsieur  

La sécurité de la population est l’une des préoccupations de 
l’équipe municipale.  

En outre, en qualité de Maire, je suis responsable des secours sur 
le territoire de la commune.  

A cette fin et conformément à la Loi le présent Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), est 
destiné à vous informer sur les risques naturels et technologiques 
affectant le territoire communal ainsi que sur les consignes de 
sécurité devant être mises en œuvre en cas de survenance du 
risque.  

En complément de ce travail d’information, la ville de Marignier 
s’est préparée aux situations de crise avec la mise en place d’un 
plan communal de sauvegarde (PCS). 

Le but de ce plan est d’organiser les secours au mieux et de faire 
face à une situation grave sur le territoire de la commune, qui 
affecterait notre collectivité.   

Je vous invite à prendre connaissance du contenu de ce livret avec 
attention et à le conserver à portée de main. 

Je vous de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes 

Salutations distinguées 

Cordialement, 

Le Maire, 

Raymond MUDRY 
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QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  DDIICCRRIIMM  ??  
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

L’objectif du DICRIM : 

Suivant l’article L 125-2 du code de l’environnement : 

Le DICRIM a pour objectif d’informer les citoyens sur les risques majeurs auxquels ils 
peuvent être exposés et de ce qu’ils doivent faire en situation de crise. La connaissance 
des phénomènes et leurs conséquences permettra d’anticiper afin d’en  réduire les 
dommages. 

Il intègre les grands principes du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) où sont définis   
les rôles de chaque service et leurs actions en cas de crise. 

 

Les autres documents relatifs aux risques : 

L’information 

DDRM  Dossier Départemental des Risques Majeurs  (par la Préfecture) 

DCS  Dossier Communal de Synthèse  (par la Préfecture) 

Les réglements d’urbanisme 

PPR  Plan de Prévention des Risques naturels  (par la Préfecture) 

PPRI  Plan de Prévention des Risques d’Inondation  (par la Préfecture) 

La gestion de crise 

PCS  Plan Communal de Sauvegarde  (par la Commune) 

PPMS  Plan Particulier de Mise en Sécurité  (par les directeurs d’écoles) 

PMFS  Plan Familiale de Mise en Sécurité  (par les parents) 
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QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  RRIISSQQUUEE  MMAAJJEEUURR  ??  
Un risque peut être classé selon sa fréquence d’apparition et sa gravité, définie par les 
dommages qu’il peut occasionner.On parle alors de: 

1. L’aléa est la possibilité de survenance d’un phénomène naturel ou technologique, 
pouvant engendrer des dommages. 

2. L’enjeu représente les personnes, les biens et l’environnement victimes des 
dommages. 

3. Le risque est la rencontre de l’aléa et de l’enjeu. 

 

 

 

L’aléa 

L’enjeu 

Le risque 
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FFaaccee  àà  uunn  éévvéénneemmeenntt  mmaajjeeuurr  qquuii  ffaaiitt  qquuooii  ??  
La Préfecture : ORSEC (ORganisation des SECours) 

 Il est élaboré par les services de la Préfecture 
Il peut être accompagné par d’autres plans départementaux 

La commune : PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

 Il est élaboré par les services de la mairie 

 Il est l’outil de gestion de la situation de crise pour le Maire 

Responsable de la sécurité de ses concitoyens, le Maire assure le pilotage et la 
coordination des opérations de secours avec les autres services (pompiers, 
gendarmerie, sécurité civile..) Il est le Directeur des Opérations de Secours (DOS) 

 IL permet la mise en place des actions d’urgence du PCS 

Les agents municipaux en collaboration avec d’autres services assurent la sauvegarde 
de la population de Marignier par différentes actions (évacuation, regroupement, 
hébergement, ravitaillement etc..) 

 Il intégre les actions de post-urgence du PCS 

L’alerte est levée, les actions de remise en état des infrastructures, de soutien et 
d’aide matérielle à la population débutent immédiatement après l’urgence. 

 IL facilite le retour à la normale 

Phase de reconstruction des infrastructures, d’accompagnement des sinistrés dans 
les différentes démarches auprès des services du département, de l’état, des 
assureurs, et de la gestions des aides extérieures. 

Les écoles : PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

 Il est élaboré par les directeurs d’écoles 

 Il est permet de gérer la mise en sécurité des élèves à l’école 

Alertés les enseignants assurent la sécurité  des enfants par le confinement ou 
l’évacuation prévus dans le plan, permettant d’éviter la panique générée par la venue 
des parents au abords des établissements. 

Les habitants : PMFS (Plan Familiale de Mise en Sécurité)   

 Il est élaboré par vos soins 

 Il vous permet d’assurer votre autonomie et celle de votre famille  

Confronté à votre domicile aux coupures promongées d’énergie, d’eau, vous serez 
capable de vous protéger et organiser votre sécurité en attendant les secours. 
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LLeess  RRiissqquueess  NNaattuurreellss  
LLaa  ccaarrttee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  

 

  2 risques indentifiés pour Marignier 
 
 
 
 
 

 3 aléas indentifiés pour Marignier 
 
 
 
 
 
 
 

  

Marignier 

 Inondation,  Mouvement de terrain 

 Mouvement des sols argileux, Séisme, Avalanche  

http://www.irma-grenoble.com/04risques_rhone_alpes/01atlas_region.php?id_CRA=4
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LLeess  PPllaannss  dd’’eexxppoossiittiioonn  aauuxx  rriissqquueess  
nnaattuurreellss  ppoouurr  MMAARRIIGGNNIIEERR  

 
Ils réglementent le territoire de la commune de MARIGNIER 

 
 Plan d’exposition aux risques   « PER 1991 » 
 Plan de Prévention du Risque d’Inondation   « PPRI Arve 2001 » 
 Plan de Prévention du Risque d’Inondation   « PPRI Giffre 2004 » 
 Plan de Prévention du Risque d’Inondation   « PPRI Giffre 2009 » 

Ils sont classés par type de risque  
 Inondation 
 Mouvement de terrain chute de pierres 

Ce sont des documents d’urbanisme  
 qui permettent de prendre en Compte les niveaux de risque pour 

l’aménagement de la commune. 
 Venez les consulter en mairie avant tout projet d’aménagement. 
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Où trouver la carte de vigilance ? 
La carte et les bulletins de vigilance sont consultables en permanence sur 
meteofrance.com. Les bulletins de vigilance sont relayés dans les médias. 

En vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise sur la carte 
le type de phénomène prévu : 

 
 

LLeess  PPhhéénnoommèènneess  cclliimmaattiiqquueess  

La vigilance météorologique est conçue pour 
informer la population et les pouvoirs publics en 
cas de phénomènes météorologiques dangereux. 
Elle est composée d’une carte de France qui 
signale si un danger menace un ou plusieurs 
départements. 
Chaque département est coloré en vert, jaune, 
orange ou rouge, selon la situation 
météorologique et le niveau de vigilance 
nécessaire.  
Ces bulletins de vigilance restent aléatoires et 
peuvent évoluer. 

Une vigilance absolue s’impose : des phénomènes météorologiques dangereux 
d’intensité exceptionnelle sont prévus, tenez-vous régulièrement au courant de 
l’évolution météorologique et conformez-vous aux conseils ou consignes  émis par 
les pouvoirs publics. Les conséquences peuvent être graves (routes et énergies 
coupées) 

Soyez très vigilant : Des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus, 
tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils émis par 
les pouvoirs publics. Les conséquences peuvent être graves (routes et énergies 
coupées) 

Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique : 
des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux 
(mistral, orage d’été..) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution 
météorologique. 

Pas de vigilance particulière 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Carte_vigilance_M%C3%A9t%C3%A9oFrance_24-01-2009_08h10.svg
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 Buvez régulièrement tout au long de la journée des boissons non alcoolisées, 
en évitant les boissons glacées.  

 Humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et utilisez 
éventuellement un ventilateur. 

 Protégez-vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir entre 11h et 21h. 
 Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais. 
 Fermez les volets et ventilez bien, aérez les pièces de votre habitation, 

surtout la nuit s’il fait plus frais. 
 Alimentez-vous bien, même si vous n’en ressentez pas le besoin. 
 Donnez régulièrement de vos nouvelles à votre entourage et n’hésitez pas à 

solliciter de l’aide en cas de besoin. 
 Faites-vous héberger chez un parent ou une personne de votre entourage si 

vous vivez dans un habitat mal adapté à la chaleur. 
 Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre 

communal mis en place par votre mairie. Ce registre permet de localiser les 
personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas de canicule, 
afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire. 

         

 Limitez vos sorties et évitez les expositions prolongées au froid et au vent. 
 Habillez –vous de plusieurs couches de vêtements et un coupe vent. 
 Ne prenez votre véhicule qu’en cas d’obligation, prévoyez des vêtements et 

boissons chaudes, ainsi qu’une couverture et un téléphone portable. 
 Chauffez votre logement sans excès, assurez une bonne ventilation. 
 Alimentez-vous correctement et buvez des boissons chaudes non alcoolisées. 
  Téléphonez au 115 pour signaler les personnes sans abri ou en difficulté. 

 

Orages 

 

 

Vent violent 

 

 

Pluie-inondation 

 

 

Inondation 

 

 

Vagues-submersion 

 

 

Grand froid 

 

 
 

Canicule 
  

 

 

 

Neige-verglas 
  

 

 

Avalanche 

 

 LLee  RRiissqquuee  ddee  CCaanniiccuullee  

 LLee  RRiissqquuee  ddee  GGrraanndd  ffrrooiidd  
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La commune de Marignier située au pied de la montagne du Môle et au carrefour de la 
vallée de l’Arve et la vallée du Giffre est concernée par le risque de tempête, orage et 
vents violents. 

Que faire en cas de tempête, orage et vent 
violent ? 

                                                                   

         

   

Gestes à ne pas faire  

                                                   

                                 

 

 

 

Mettez-vous à l’abri dans 
un bâtiment 

Coupez l’électricité 
et le gaz 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 

Ne restez pas sous les fils 
électriques 

Ne prenez pas votre 
véhicule 

LLee  RRiissqquuee  TTeemmppêêttee  oorraaggee  
eett  vveennttss  vviioolleennttss  
 

Fermez et calfeutrez les 
ouvertures 

Écoutez la radio 

Reconnaissez et écoutez les 
signaux d’alerte 
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 La commune de Marignier est fortement concernée par ce risque. En effet elle 
est traversée par le torrent du Giffre nécessitant 5 ponts (dont 1 pont SNCF, 1 
passerelle au Plan Séraphin et 3 ponts routiers) et elle est bordée par le torrent de 
l’Arve avec un pont (sur la RD 26 secteur d’Anterne). 

On distingue plusieurs types d’inondation : 

 Les inondations de plaine dues au débordement du Giffre ou de l’Arve dans la 
vallée à faible pente et à une remontée de la nappe phréatique, suite à de 
longues périodes de pluie pouvant ce cumuler à la fonte des neiges. Elles sont 
généralement progressives entraînant des inondations de cave et sous-sol, rez-
de chaussée, parking … 

 Les inondations torrentielles dues aux effets d’orages violents et localisés, 
pouvant ce cumuler à la fonte des neiges. Elles sont brutales, rapides et 
peuvent entraîner un fort charriage de matériaux. 

 Les ruissellements urbains dus aux pluies de très forte intensité, provoquant 
une saturation des réseaux de récupération des eaux pluviales. Ils sont rapides 
entraînant des inondations de cave et sous-sol, rez-de chaussée, parking … 

LL’’HHiissttoorriiqquuee  ddeess  ÉÉvvéénneemmeennttss  MMaajjeeuurrss  
  

Des crues torrentielles du Giffre et de l’Arve qui ont endommagé les routes et les 
ponts sur notre commune au cours des années passées. 

De 1700 à 1800 : 6 crues torrentielles  

De 1800 à 1900 : 7 crues torrentielles  

De 1900 à 2000 : 2 crues torrentielles 

             

LLee  RRiissqquuee  IInnoonnddaattiioonn    
eett  CCrruuee  TToorrrreennttiieellllee  
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LLaa  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee  
ddeess  RRiissqquueess  dd’’IInnoonnddaattiioonn  
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Que faire en cas d’alerte ? 
 

Avant la montée des eaux 
 Réhaussez le mobilier et appareils domestiques et les produits situés en partie 

basse de votre habitation. 
 Obstruez les entrées d’eau (soupiraux, portes en partie basse ..) 
 Déplacez les véhicules hors des zones à risque. 
 Amarrez les cuves. 
 Faites une réserve d’eau potable et produits alimentaires. 

 

Pendant la montée des eaux 

                                                            

 

                                                           
 

                                  
 

Après l’inondation 
 Aérez et désinfectez les pièces de votre habitation. 
 Rétablissez les énergies après vérification des installations par un technicien. 
 Chauffez dès que possible. 

 

Gestes à ne pas faire  
                                                           

                                                             
 

                                                                        

 

 

Coupez l’électricité 
et le gaz 

Accédez aux points hauts 

 

Signalez votre présence et 
attendez les secours 

Écoutez la radio 

Ne prenez pas votre 
véhicule 

Reconnaissez et 
écoutez les signaux 
d’alerte

Ne téléphonez pas 

Sortez du bâtiment 
regagnez un point haut 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 

Ne restez pas sous les fils 
électriques 
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La commune de Marignier est exposée au risque de glissement de terrain et chute 
de pierre sur les versants du Môle et les versants des collines du Mont d’Orchex. 

 
 

Que faire en cas de mouvements de terrain et 
chutes de blocs ? 
 
 

        
        

        
 

 Gestes à ne pas faire 
 
  

                            
 

               

 

 
 
 
 
 

LLee  RRiissqquuee  MMoouuvveemmeennttss  ddee  
tteerrrraaiinn  eett  cchhuutteess  ddee  ppiieerrrreess  
 

Coupez l’électricité 
et le gaz 

Quittez le bâtiment,  fuyez latéralement 
pour rejoindre un point en hauteur 

S’il est activé, rejoignez le point 
de rassemblement des victimes 

Ne téléphonez pas 
Ne restez pas sous 
les fils électriques 

Ne revenez pas en arrière 
ou dans un bâtiment 

Ne prenez pas votre 
véhicule 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 
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LLaa  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee    
ddeess  RRiissqquueess  ddee  MMoouuvveemmeenntt  ddee  tteerrrraaiinn    

eett  ddee  cchhuuttee  ddee  ppiieerrrreess  
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Aspect du grand ravin de Covetet route du giffre en 1900 
 

 
 
 

Glissement de terrain en Février 1990  
CD 26 secteur des Jourdils 
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LLeess  zzoonnaaggeess  ssiissmmiiqquueess  
 En rhône Alpes 

 

                    

 En Haute-savoie 
 

               

Marignier 

 Marignier en zone moyenne    
de niveau 4 sur 5 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/02_securite/024_protection_civile/0246_risques_majeurs/02463_sismiques/decret_2010-1255_zonage74.pdf
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La commune de Marignier est classée en zone de sismicité moyenne (niveau 4). 
La réglementation impose l’application de règles parasismiques pour les 
constructions neuves,  qui varient selon la taille et la nature des bâtiments. Ce n’est 
pas le séisme qui tue, c’est l’effondrement des bâtiments mal conçus et mal 
construits. 
Les vibrations subies en cas de tremblement de terre peuvent causer des dégâts 
aux constructions, mais également entrainer des mouvements de terrain, des 
débordements de cours d’eau ou des accidents industriels. Après une première 
secousse, il convient de se méfier des répliques.  
 

Que faire pendant un séisme ? 
 

 
 

  
 

Que faire après la première secousse ? 
 

      
 

Gestes à ne pas faire 
 

 

 

 

        
            

                                      

A l’intérieur, placez-vous sous un meuble solide ou dans un 
encadrement de porte. Protégez-vous la tête avec les bras et n’allumez  
pas de flamme. Ne sortez pas lors de la première secousse. 

Coupez l’électricité 
et le gaz 

Si vous êtes à l’extérieur, éloignez-vous des bâtiments ou de ce qui 
peut s’effondrer. 

Ne restez pas sous  
les fils électriques 

LLee  RRiissqquuee  ssiissmmiiqquuee  
 

Sortez du bâtiment  n’utilisez 
pas d’ascenseur 

Ne revenez pas en arrière 
ou dans un bâtiment 

Ne fumez pas 
N’allumez pas de flamme 

Ne téléphonez pas 
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Si le centre ville de Marignier situé à 476 mètres d’altitude est peu exposé,  
certains hameaux situés sur les versants du Môle et de la montagne d’Orchex,  
Le plus haut étant le hameau de l’Éponnet à 773 mètres, sont moyennement 
concernés par le risque de chute abondante de neige. 
 

Que faire en cas de chute de neige abondante ? 
 

                                            
 

Gestes à ne pas faire 
 

                                                                    
 

       
Le risque d’avalanche concerne le secteur du Môle  
Seuls les secteurs d’alpages des versants de la pointe du Môle, culminant à 1863 
mètres, sont concernés par le risque d’avalanche. Les randonneurs devront se 
renseigner auprès de Météo France sur les conditions météorologiques et l’état du 
manteau neigeux, et s’équiper de détecteur de victime en avalanche 

Que faire en cas d’avalanche ? 
 

                        
       

                             

LLee  RRiissqquuee  CChhuuttee  ddee  nneeiiggee  
aabboonnddaannttee  

 

Mettez-vous à l’abri dans 
un bâtiment 

Écouter la radio 

Ne prenez pas votre 
véhicule 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 

LLee  RRiissqquuee  dd’’AAvvaallaanncchhee  
 

Fuyez 
latéralement 

Essayez 
de  nager 

Formez 
une poche 
d’air

Ne revenez pas en arrière 
ou dans un bâtiment 

Ne téléphonez pas 
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La Préfecture de la Haute-Savoie a identifié ce phénomème de retrait-gonflement de 
sols argileux pour toutes les communes du département (en cours de validation). Ce 
risque bien qu’il soit sans danger immédiat pour la population, engendre des désordres 
qui peuvent avoir des conséquences financières importantes. Cet aléas, lent et 
progressif, est spécifique des terrains argileux. Lorsqu’ils se réhydradent, les minéraux 
argileux contenus dans la roche gonfle et les terrains augmentent de volume. Ces 
varations de volume entraînent des tassements différentiels qui fissurent les bâtiments. 
Dans certains cas les fissures sont telles que les bâtiments doivent être évacués et 
démolis. Ce phénomène est aggravé par le couvert végétal et l’imperméabilisation des 
zones urbanisées. Les préconisations pour s’en protéger sont disponibles sur le site : 
www.argiles.fr 
 

 

 

LLee  RRiissqquuee  ddee  RReettrraaiitt  eett  
GGoonnfflleemmeenntt  ddeess  SSoollss  AArrggiilleeuuxx  
 

http://www.argiles.fr/


 
p. 22 

 

LLeess  RRiissqquueess  TTeecchhnnoollooggiiqquueess  
CCaarrttee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  

 

 2 aléas identifiés pour Marignier 
 
 
 
 

 

 Transport de Matières dangereuses 

 Rupture de Barrage 

Marignier 

http://www.irma-grenoble.com/04risques_rhone_alpes/01atlas_region.php?id_CRA=5
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 Par la présence de plusieurs zones industrielles sur son territoire et sa position 
dans le bassin industriel de la vallée de l’arve,les populations  proches de ces 
zones peut être impactée par un incendie, une explosion ou un nuage toxique. 

 
 

         
  

        
 

  

Gestes à ne pas faire 
  
          

             
 

                
 
 
 
 
 
 

LLee  RRiissqquuee  IInndduussttrriieell  

Mettez-vous à l’abri dans 
un bâtiment 

Écoutez la radio 

Fermez et calfeutrez les 
ouvertures 

Ne fumez pas 
N’allumez pas de flamme 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 

Ne téléphonez pas 
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Le risque transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un    
accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, 
ferroviaire ou canalisations. 
Ce risque est pris en compte sur la commune de Marignier pouvant générer un 
incendie, une explosion, un nuage toxique. 
 

Que faire en cas d’accident de TMD ? 
 

Si vous êtes témoin de l’incident : 
 

                                                              
 
 

       
 

     

LLee  RRiissqquuee  TTrraannssppoorrtt  ddee  
MMaattiièèrreess  DDaannggeerreeuusseess  
  

Alertez les secours le 18 ou le 112, indiquez le code 
danger (en haut) et le code identifiant matière (en bas) 
figurant sur la plaque orange positionnée soit à l’avant, à 
l’arrière et sur les cotés du moyen de transport. 

 

Code danger 

Code matière 
Symbole 
de danger 

http://www.google.fr/imgres?q=transport+de+mati%C3%A8res+dangereuses&start=300&hl=fr&sa=X&biw=1255&bih=885&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=OvthBWdSg62-AM:&imgrefurl=http://www.drome.pref.gouv.fr/sections/actions_de_letat/securite_civile/risques_majeurs/les_risques_majeurs/le_risque_transport/view&docid=sDwsV6Ljd85IRM&imgurl=http://www.drome.pref.gouv.fr/workspaces/members/sidpc/archives/ddrm/images/ddrm_conteneurlr65.jpg/downloadFile/preview/ddrm_conteneurlr65.jpg&w=2592&h=1966&ei=wl-aUNfeA6O80QWsy4FQ&zoom=1&iact=hc&vpx=174&vpy=534&dur=11317&hovh=195&hovw=258&tx=133&ty=103&sig=112597210581281542896&page=10&tbnh=142&tbnw=169&ndsp=35&ved=1t:429,r:11,s:300,i:37
http://www.google.fr/imgres?q=transport+de+mati%C3%A8res+dangereuses&start=100&hl=fr&sa=X&biw=1255&bih=885&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AEAuzBX7N6EN1M:&imgrefurl=http://www.logismarket.fr/autotrasporti-angusti-iuri/transport-citerne-cryogenique/1461688410-1584832-p.html&docid=ObJVsGhLQoVHzM&imgurl=http://www.logismarket.fr/ip/autotrasporti-angusti-iuri-transport-citerne-cryogenique-transport-citerne-cryogenique-453440-FGR.jpg&w=533&h=400&ei=JmeaUJGrMIqx0AWzioA4&zoom=1&iact=hc&vpx=953&vpy=2&dur=2982&hovh=194&hovw=259&tx=148&ty=115&sig=112597210581281542896&page=4&tbnh=143&tbnw=195&ndsp=33&ved=1t:429,r:26,s:100,i:82
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Si vous êtes riverain de l’incident : 
 

         
 

  

        
  

Gestes à ne pas faire         
 

             
 

               

Mettez-vous à l’abri dans 
un bâtiment 

Écoutez la radio 

Fermez et calfeutrez les 
ouvertures 

Ne fumez pas 
N’allumez pas de flamme 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 

Ne téléphonez pas 
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La commune de Marignier est traversée par le torrent du Giffre sur lequel se trouve 
en amont deux barrages. Le plus proche situé sur la commune de Mieussy, secteur du 
pont du Diable, qui alimente la centrale hydro-électrique du Giffre et plus en amont, 
celui situé sur la communeTaninges qui alimente la centrale hydro-électrique de Pressy 

La commune de Marignier est concernée par ce risque,et plus particulièrement les 
zones aux abords du giffre peuvent être impactées par la montée des eaux. 

 

Que faire en cas d’alerte ? 
Avant l’alerte 

 S’informer en mairie si l’on réside dans une zone à risque. 

 Connaître les signaux d’alerte. 

 Connaître les points hauts sur lesquels on peut se réfugier et l’itinéraire à 
empreinter. 

 

Pendant la montée des eaux 

          

 

LLee  RRiissqquuee  RRuuppttuurree  ddee  
bbaarrrraaggee    
 

Reconnaissez et 
écoutez les signaux 
d’alerte

Écoutez la radio 
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Pendant la montée des eaux 

 

          

 

Après l’inondation 

 

 Aérez et désinfectez les pièces de votre habitation. 
 Rétablissez les énergies après vérification des installations par un technicien. 

 Chauffez dès que possible. 
Gestes à ne pas faire  
 

        
 
 
 

                                                         
 

 

                                                   

  

Coupez l’électricité 
et le gaz 

Ne prenez pas votre 
véhicule 

Ne téléphonez pas 

Sortez du bâtiment 
regagnez un point haut 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 

Ne restez pas sous les fils 
électriques 

En temps normal respectez les 
panneaux d’information sur la 
montée brusque des eaux, 

positionnés le long des cours d’eau 
en aval des barrages. 

Rappel 
de 

prudence 
 

http://www.google.fr/imgres?q=panneau+risque+de+lach%C3%A9+d'eau&hl=fr&sa=X&biw=1255&bih=887&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=w1aNQgMhZgwqOM:&imgrefurl=http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/spip.php?article3130&docid=8VCbcegBzWpOSM&imgurl=http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/local/cache-vignettes/L222xH288/jpg_jpg_panneau02-0f894.jpg&w=222&h=288&ei=ajNtUNXjHKjL0QX5q4D4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=188&dur=822&hovh=230&hovw=177&tx=98&ty=90&sig=112597210581281542896&page=1&tbnh=159&tbnw=122&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
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LL’’AALLEERRTTEE  
LLeess  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx  ddee  ll’’aalleerrttee  

 La mise en veille : 
Dès la réception d’un communiqué provenant de la Préfecture ou d’un système  
De surveillance (Météo-France …) instituant un état de vigilance. 
Mise en place d’une veille des secteurs sensibles par un dispositif communal. 

  La pré-alerte :   
Information des personnes résidant dans les secteurs concernés pour 
l’application des consignes, et des personnes participant au dispositif de secours 
et plan communal de sauvegarde. 

 L’alerte:  
Annonce de la survenue du danger pour la mise en place des actions reflexes et 
des consignes de sécurité. 

 La fin de l’alerte: 
Information de la population de la fin de la situation dangereuse.  

LLeess  mmooyyeennss  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’aalleerrttee  
 

 La sirène : 

 
Aux trois séquences d’une minute respectez ces quatre consignes: 
 

                              
 

                            
Le signal d’alerte est testé le premier jeudi du mois à 12 heures 

Par une séquence d’une minute 

N’allez pas chercher les 
enfants à l’école 

Ne téléphonez pas 

Écoutez la radio Mettez-vous à l’abri dans 
un bâtiment 
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 Les messages diffusés par les radios locales. 
 Les messages diffusés par porte voix et véhicules sonorisés. 
 Les messages écrits par affichage en mairie ou dans les secteurs 

concernés. 
 Les messages écrits diffusés par les panneaux lumineux d’information 

situés au carrefour CD 19 et CD 26, et avenue de la mairie. 
 Le site internet de la mairie 
 L’information directement à domicile par porte à porte réalisé par la 

police municipale, les agents municipaux ou les Sapeurs-pompiers. 

CCoommmmeenntt  ssee  pprrééppaarreerr  aauuxx  ssiittuuaattiioonnss  
dd’’uurrggeennccee  

 
 Avant une situation d’urgence :  

 Connaitre les risques de son secteur :  
    (site de la préfecture www.haute-savoie.pref.gouv.fr , en lisant le 

DICRIM, ou le site de la ville de Marignier www.marignier.fr rubrique 
 Vivre à Marignier puis sécurité publique. 
  Réaliser et afficher un aide-mémoire personnel de conduite à tenir 

avant de  quitter son domicile. 
 Identifier les organes de coupures de l’eau, de l’électricité et du gaz. 
 Prévoir un emplacement réservé aux clés du domicile et des 

véhicules. 
 Afficher les numéros de téléphone d’urgence et les coordonnées des 

personnes ressources (famille, voisin, amis, mairie, compagnie 
d’assurance …) 

 Constituer une trousse médicale de premiers soins. 
 Constituer un sac d’urgence laissé à portée de main composé d’une 

lampe de poche à dynamo, de bougies et allumettes, d’un couteau 
multifonction, d’un ouvre boite … 

 Il  sera complété au dernier moment de bouteilles d’eau et de 
nourriture (barres énergétiques, fruits et légumes secs, conserves, 
petits pots pour bébé..)  

 Se doter d’un poste radio avec piles ou batteries. 
 

http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/
http://www.marignier.fr/
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 A la réception d’une pré-alerte : 

 
 Écoutez la radio locale et restez vigilant aux messages d’alerte. 
 Restez informé en permanence des actions de secours mis en place 

par les pouvoirs publics, et respectez strictement les consignes 
communiquées  

Prévoyez en vue d’une évacuation: 
 Vos médicaments de traitement en cours avec l’ordonnance. 
 Vos papiers d’identité et carte vitale et ceux de vos enfants. 
 Votre carte de crédit et des espèces. 
 Des vêtements chauds et des chaussures de marche. 
 Un ou des sacs de couchage. 
 Votre sac d’urgence. 

 A la réception de l’alerte : 
 

 Gardez votre calme et restez informé en permanence des actions de 
secours mises en place par les pouvoirs publics, en respectant 
strictement les consignes communiquées.  

 A la Consigne de confinement, fermez et calfeutrez toutes les 
ouvertures, coupez la ventilation mécanique, évitez toutes flammes 
et coupez les énergies.  

 A la consigne d’évacuation, rejoignez impérativement le point de 
rassemblement indiqué, respectez le mode d’évacuation et le 
cheminement. Du point de rassemblement, l’ordre de vous diriger au 
lieu d’accueil des personnes évacuées vous sera alors donné.  

 Ne retournez pas dans votre habitation sans y avoir été 
autorisé. 
 

 A la réception de fin d’alerte : 
 En cas de confinement, démontez le dispositif. 
 En cas d’évacuation, regagnez votre domicile, seulement si les 

services de secours vous en donnent l’ordre. 
 Si votre logement est sinistré, faites appel à un technicien avant la 

remise en service des énergies. 
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LLeess  nnuumméérrooss  eett  lliieennss  uuttiilleess  
  

 En cas d’urgence : 
 

 Pompiers             18 
 Numéro européen des secours    112 
 Numéro pour les sourds et malentendants  114 
 SAMU             15 
 Gendarmerie            17 
 Police municipale      04.50.34.60.22 
 Mairie accueil            04.50.34.60.22 

 
 Pour en savoir plus : 

 

 Mairie de Marignier    www.marignier.fr  
Ou à l’accueil de la mairie 

 Préfecture de Haute-savoie  www.haute-savoie.pref.gouv.fr 
 Météo-France     www.meteo.fr 
 Conseil Général de la Haute-savoie www.cg74.fr 
 Institut des Risques Majeurs  www.irma-grenoble.com 
 Direction Régionale de l’Environnement 

De l’Aménagement et du Logement 
DREAL                  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 

 
 Les fréquences des radios FM : 

 

 France-Bleu pays de Savoie  107.3 MHz 
 France-Info     101.3 MHz 
 France-Inter     94.2  MHz 

  

CCoonnsseerrvveezz  ccee  ddooccuummeenntt,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquu’’iill  
ccoonnttiieenntt  ppoouurrrroonntt  vvoouuss  êêttrree  uuttiilleess      

EEnn  ssiittuuaattiioonn  dd’’uurrggeennccee  

  

http://www.marignier.fr/
http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/
http://www.meteo.fr/
http://www.cg74.fr/
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
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MMoonn  aaiiddee--mméémmooiirree  eett  mmeess  nnuumméérrooss  
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