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PARTIE I
RAPPEL DES NOTIONS
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1.QU’EST-CE QUE LE DICRIM ?
Définition et contexte réglementaire
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) est un document réalisé par le maire dans le but d’informer
les habitants de sa commune sur les risques naturels et
technologiques qui les concernent, sur les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi
que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque.
Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à
respecter, consignes qui font également l’objet d’une campagne
d’affichage, organisée par le maire et à laquelle sont associés les
propriétaires de certains bâtiments (locaux à usage d'habitation
regroupant plus de quinze logements par exemple).
L’ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM
est aujourd’hui codifié au Code de l’Environnement (CE), articles
R125-9 à R125-14. Elles sont complétées par le décret n°2005-233
du 14 mars 2005 relatif à l'établissement des repères de crues et par
le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan
communal de sauvegarde.
Selon une circulaire du Ministère en charge de l'environnement
du 20 juin 2005, environ 15 000 communes sont concernées par
l’obligation de réaliser un DICRIM.
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Cependant sur l’initiative du maire et dans le cadre de ses pouvoirs
de police, un DICRIM peut être réalisé dans une commune qui n’est
pas forcément soumise à cette obligation réglementaire.

Contenu du DICRIM
Le Maire réalise le DICRIM sur la base des informations transmises
par le Préfet qui établit le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM). Ce document répertorie les risques dans le
département.
De manière générale l'information donnée au public sur les risques
majeurs comprend :
-

la description des risques et de leurs conséquences prévisibles
pour les personnes, les biens et l'environnement.

-

les évènements et accidents significatifs survenus dans la
commune (circulaire ministériel du 20 juin 2005).

-

l'exposé des mesures de prévention de protection et de
sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles
d'affecter la commune, notamment celles établies au titre des
pouvoirs de police du maire.

-

les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de
réalisation du risque.
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Diffusion du DICRIM
La réglementation impose au maire de faire connaître au public
l'existence du DICRIM par un avis affiché à la mairie pendant
deux mois au moins et précise qu’il est consultable sans frais à la
mairie.
La circulaire DPPR/SDPRM n° 9265 du 21 avril 1994 indiquait que le
maire devait élaborer un plan de communication et que le
DICRIM devait être adressé aux principaux acteurs du risque
majeur de la commune. Elle précisait aussi que « sans campagne
locale d'information, il serait illusoire d'espérer que le seul dépôt des
dossiers en mairie permette d'informer correctement les citoyens, et
que l'affichage soit réalisé ».
Le maire doit réaliser un inventaire des sites susceptibles d’être
menacés et définir le plan d'affichage des consignes de sécurité dans
les locaux et terrains correspondant.
La liste de ces locaux, où le maire peut imposer la mise en place des
affiches, est mentionnée à l’article R125-14 du CE. Il s’agit :
-

des établissements recevant du public, au sens de l'article R.
123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque
l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante
personnes : maisons de retraite, établissements scolaires,
hôpitaux ou cliniques, grandes surfaces…

-

des immeubles destinés à l'exercice d'une activité
industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le
nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes.

-

des terrains aménagés permanents pour l'accueil des
campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime
de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme,
lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs
sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois.

-

des locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze
logements.

Sur la commune de Lissieu :
- les consignes de sécurité à respecter en cas de crise seront
affichées dans les locaux cités précédemment,
- un livret synthétique présentant les risques majeurs et les
diverses attitude à adopter face à ces derniers sera distribué à
l’ensemble des habitants et des entreprises de la commune.
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2.QU’EST-CE QU’UN PCS ?
Définition et contexte réglementaire
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est institué par la loi
n°2004-811 du 13 aout 2004 dite de « modernisation de la sécurité
civile », elle vient renforcer et préciser le rôle du maire en cas de
crise majeure .
D’après l’article 1 de cette loi « La sécurité civile a pour objet la
prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte
des populations ainsi que la protection des personnes, des
biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et
les catastrophes, par la préparation et la mise en œuvre de
mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou
privées ».
Les principaux objectifs de cette loi sont de:
-

redonner toute sa place à l’engagement responsable du citoyen,

-

préciser les responsabilités de l’Etat en matière de planification,
de conduite opérationnelle et de prise en charge des secours.
Elle modifie également le statut des services Départementaux
d’Incendie et de Secours et les conditions d’intervention des
Sapeurs Pompiers,

-

assurer les missions de prévention et de protection.
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Le PCS vient s’ajouter au plan ORSEC, ce dernier s’intégrant dans
l’organisation générale des secours. Le PCS est le maillon local de
l’organisation de la sécurité civile, il organise la réponse de proximité.
C’est l’article 13 de la loi qui institue le plan communal de sauvegarde
(PCS) qui « regroupe l’ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l’information préventive et à la protection
de la population ».
Le PCS détermine, en fonction des risques connus :
-les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes,
-fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité,
-recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de soutien à la population.
Il doit être compatible avec les plans ORSEC.

Contenu du PCS
Le PCS est donc adapté aux moyens dont la commune dispose,
il comprend :
-le DICRIM,
-le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ,
-les mesures pour alerter et informer la population à tout moment,
-l’organisation assurant la protection et le soutien de la population.
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Aucune commune n’est à l’abri de situations déstabilisantes comme
on peut le constater dans l’actualité : explosion AZF à Toulouse en
2001, Canicule 2003, épidémie de type Grippe aviaire, tempête
Xynthia les 27 et 28 février 2010…
Le PCS est établi par le maire de la commune, il permet de se
préparer préalablement à une crise.
L’objectif du PCS est donc de mettre en œuvre une organisation
prévue à l’avance au niveau communal afin de palier à toute
catastrophe pour réagir au mieux face au problème, pour
sauvegarder des vies, diminuer les dégâts et protéger
l’environnement. Il doit aussi déterminer les mesures
immédiates nécessaires à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité, recenser les moyens disponibles et
définir la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de
soutien à la population.

Le PCS est donc un outil primordial pour le Maire qui va lui
permettre de faire face à tout type d’évènements de sécurité
civile, tels que des catastrophes majeures atteignant fortement la
population, des perturbations de la vie collective ou des accidents
plus courants.
Le PCS ne consiste donc pas seulement à la simple élaboration d’un
document mais à une véritable préparation et organisation de la
commune face aux situations d’urgence qui pourraient se présenter
à elle.

Le PCS est un outil opérationnel qui agit sur 3 phases d’un évènement :

AVANT LA CRISE :
INFORMATION

PENDANT LA CRISE :
GESTION

APRES LA CRISE :
ACCOMPAGNEMENT

- Information et formation des élus
et de la population
-Surveillance des zones à risques
- Travaux de protection et de
prévention

- Gestion de la crise
-Sauvegarde des personnes, les biens
et l’environnement
-Evacuation, confinement,
hébergement, accompagnement.

- Retour à la normale
- Tirer les enseignements
-Former et informer les élus et la
population.
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Modalités de déclenchement du PCS
Le plan Communal de Sauvegarde est déclenché par le Maire, ou
par son représentant désigné, pout tout incident concernant la
Commune.
Quand la nature de l’évènement est connue précisément, le Maire
agit en tant que Directeur de l’Organisation des Secours (DOS), il
en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale.
–

–

–

Le DOS agit en coopération avec le Commandant des
Opération de Secours sur le terrain (COS) qui est
généralement un officier Sapeur Pompier.
Le COS est chargé du Commandement Opérationnel des
Opérations de Secours tandis que le DOS décide des
Orientations Stratégiques à prendre et valide des actions
du COS.
Des lors que l’alerte est reçu par le Maire, celui-ci réunit une
cellule de crise municipale.

–

Ensuite, il déclenche le schéma d’alerte visant à alerter la
population présente sur sa commune afin de mettre en
œuvre les mesures de sauvegarde prédéfinie dans le
PCS.

–

En cas d’accident provoqué par un risque naturel, le maire est
le DOS tant que le Préfet ne prend pas cette direction. En
vertu de ses pouvoirs de police municipale, il doit prendre les
premières mesures conservatoires dans la limite de ses
moyens pour protéger la population et les biens. Il agit aussi
en soutien du préfet.
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–

En cas d’accident technologique le Maire sous la tutelle du
préfet doit assurer certaines missions (répercussion de
l’alerte, évacuation, hébergement).

–

En cas d’événement majeur, la commune devra mettre en
place un certain nombre d’actions concernant la sauvegarde
et le secours de la population et les différents acteurs qui
régissent ces derniers.

La direction des secours relève du Préfet :
–

Si le Maire ne maîtrise plus la crise

–

Si le Maire fait appel au Préfet

–

Si le Maire s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires
et après mise en demeure.

–

Lorsque le problème concerne plusieurs communes

–

Lorsque l’événement entraîne le déclenchement d’un plan
départemental de secours : plan ORSEC.
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Fonctions de Secours et de Sauvegarde
Protection de la population

SAUVEGARDER

SECOURIR

Informer
Alerter
Mettre à l’abri
Interdire

Protéger
Soigner

Soutenir

Relever

Assister

Médicaliser

Ravitailler

Evacuer …

Reloger…

Commune et/ou
intercommunalité

Services d’urgence

Commune de LISSIEU

Rappel des notions

3.QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

12

ALEA
"La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'homme et son
environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société
se trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre" Haroun TAZIEFF.
Un événement potentiellement dangereux ALÉA n'est un RISQUE MAJEUR que s'il
s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont en
présence.

ENJEUX

D'une manière générale le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût
important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : la vulnérabilité mesure ces
conséquences. Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux.
Par exemple, un aléa sismique en plein désert n'est pas un risque, l’aléa est élevé mais l’enjeu
est faible. Cependant, un séisme à San Francisco où les enjeux sont très forts est un risque
majeur.

RISQUE
MAJEUR

ALEA x ENJEU = RISQUE
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Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en
5 grandes familles :
- les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone,
tempête, séisme et éruption volcanique.
- les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels,
nucléaires, biologiques, ruptures de barrage...
Le D.D.R.M. sur les risques majeurs
recense un risque majeur pour la
commune de Lissieu :

- les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses) sont des risques
technologiques. On en fait cependant un cas particulier car les enjeux (voir plus bas) varient
en fonction de l'endroit où se développe l'accident ;
- les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...)

LE
TRANSPORT
DE
MATIERES
DANGEREUSES (par route).

- les risques liés aux conflits.

Seules les trois premières catégories font partie de ce qu'on appelle le risque majeur.
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 à
l’environnement.
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4.LA PROCEDURE D’ALERTE ASSOCIEE
L’alerte consiste en la diffusion d’un signal sonore qui informe et prévient la population
sur l’imminence d’une catastrophe. La population, lorsque que cette dernière retentit, modifie
son comportement habituel pour appliquer à la lettre les consignes de sécurité qui lui ont été
préalablement expliquées en cas de survenue d’un accident.
L’alerte peut être déclenchée pour tout risque portant atteinte à la sécurité de la population, des
biens et de l’environnement.
Réglementation de l’alerte :
La diffusion de l’alerte est règlementée par le décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au
code d’alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs
de tout autre moyen de communication au public.
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Le rôle du Maire dans la procédure
d’alerte :
Le Maire a pour obligation de diffuser
l’alerte à sa commune. Il doit prendre
toutes les mesures nécessaires afin que
sa population applique au mieux les
consignes de sécurité qui leurs sont
parvenues dans le cadre de campagnes
d’information préventive.

L’article 2 stipule que les mesures destinées à informer la population doivent se faire sur tout
ou partie du territoire par l’émission « d’un message d’alerte, soit du signal national d’alerte, soit
de l’un et de l’autre ». L’information sur l’état de vigilance doit être permanente afin de prévenir
tous risques naturels ou technologiques.
L’information de la population passe aussi par une
diffusion répétée des conduites de sécurité à respecter pendant toute la durée de l’évènement.
Enfin la population doit être informée de la fin de l’alerte par les moyens dont dispose la mairie.

Il doit aussi s’assurer que ses concitoyens ont
eus toutes les informations nécessaires à la
compréhension du message d’alerte et à
l’application des consignes de sécurité.
La réception du message d’alerte ne doit
laisser aucune ambigüité quant à la conduite
à tenir pour chaque individu.

L’article 4 du décret stipule que les mesures d’alerte sont déclenchées sur décision du Maire
qui informe sans délai le Préfet du Département. C’est le DOS qui est responsable de la
diffusion et de l’arrêt de l’alerte. Selon le cas, le DOS peut être le Préfet ou le Premier ministre.

L’objectif est donc de mettre la population à
l’abri, dans un lieu sûr en attendant les
nouvelles informations qui lui seront
diffusées.

L’article 5 définit les modalités de diffusion des messages d’alerte pour les collectivités
territoriales et les établissements publics.
L’article 8 de la loi n°2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de sécurité civile détermine
les obligations auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision.

Le Maire doit utiliser tous les moyens
disponibles sur le territoire de la commune
pour garantir l’efficacité de l’alerte car il
n’existe pas de système infaillible.

Commune de LISSIEU
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Pour la commune de Lissieu, l’alerte pourra
être déclenchée pour l’occurrence des
évènements suivants :

La France a défini un signal unique au plan national qui consiste en 3 cycles
successifs d’une durée de 1 minute et 41 secondes chacun et séparés par un intervalle
de 5 secondes, d’un son modulé en amplitude ou en fréquence.
Le signal national de fin d’alerte comporte un cycle unique consistant en l’émission d’un
continu de 30 secondes.

-Risques liés au Transport de matières
dangereuses (TMD)
-Risques d’inondation
-Risques météorologiques
-Risques sanitaires
Le signal d’alerte peut être émis soit par :
-les sirènes électromagnétiques,
-les sirènes du type électronique,
-ou par tout autre dispositif d’alerte.
La commune de Lissieu est dotée d’une sirène
située sur le toit de la mairie qui permettra de
diffuser le signal d’alerte dans toute la
commune.
L’alerte pourra être donnée pour tout risque qui
viendrait entraver la sécurité des lissilois, des
biens et de l’environnement.

A noter que les détenteurs de ce signal vérifient le bon fonctionnement de leur matériel soit
par des essais (sirènes), soit par des tests périodiques pour les autres dispositifs. Les
essais du réseau national d’alerte se déroulent le premier mercredi de chaque mois à midi
avec un signal dit d’essai.

Commune de LISSIEU
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- la diffusion de messages avec le véhicule de Police.
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Que faut-il faire au signal d’alerte ?
-le site Internet de la commune : www.lissieu.fr
-Se mettre immédiatement à l’abri du danger pour assurer sa
sécurité et attendre les secours dans les meilleures conditions
possibles.

-le téléphone.

D’une manière générale, il faut :

- les radios et la télévision publiques, si nécessaire, pour
spécifier le message d’alerte.

-Rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, en
bouchant si possible les ouvertures (fenêtres, portes …)
-Arrêter climatisation, chauffage, ventilation.
-Se mettre à l’écoute de la radio ou de la télévision.
Découpage des zones
pour le porte à porte

Ce qu’il ne faut pas faire :
- Rester dans un véhicule.
- Aller chercher ses enfants à l’école.
-Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les
secours)
-Rester près des vitres
-Ouvrir les fenêtres pour voir ce qui se passe dehors.
-Allumer une quelconque flamme.
-Quitter l’abri sans consigne des autorités.

1
3
2

Moyens d’alerter les lissilois :
- La commune est découpée en zones. Pour chacune d’entre elle,
des personnes définies à l’avance (associations, riverains, référent
de quartier de la participation citoyenne) viendront alerter la
population de l’occurrence d’un évènement majeur et des
comportements à adopter.

4
5
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PARTIE II
DIAGNOSTIC DES ENJEUX
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DIAGNOSTIC DES ENJEUX

1.LES ENJEUX HUMAINS
Repérer les enjeux constitue une première étape dans le diagnostic des risques. Cela permet
de connaitre les points vulnérables de la commune. On peut ainsi prendre des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde adaptées, qui permettront de mieux gérer la
survenue d’un évènement.
Les enjeux constituent l’ensemble des personnes, des biens (ayant une valeur monétaire ou
non) et de l’environnement pouvant être affectés par un phénomène dans le domaine du
risque, il est essentiel de les prendre en compte.
On prend en compte toutes les personnes domiciliées sur la commune. L’analyse des enjeux
implique donc une connaissance fine de la population, des logements, des établissements
recevant du public.
C’est pourquoi on considèrera, dans cette catégorie, la population communale, les ERP
(Etablissements recevant du Public) de la commune, ainsi que les entreprises employant plus
de 50 salariés.

Les Etablissements Recevant du Public (ERP)
Ils sont déterminés en fonction de leurs capacités d’accueil :
-Catégorie 1 : établissement accueillant plus de 1500 personnes.
-Catégorie 2 : entre 701 et 1500 personnes.
-Catégorie 3 : entre 301 et 700 personnes.
-Catégorie 4: accueille 300 personnes et moins excepté ceux qui se trouvent dans la
catégorie 5.
-Catégorie 5: établissements non compris dans les catégories précédentes et qui accueille un
nombre de personnes inférieur à 20.

18
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Population communale



Population par sexe et âge en 2014
Age

Hommes

Femmes

Maisons
1052

TOTAL

349

313

662

15 à 29 ans

233

282

465

30 à 44 ans

245

294

539

45 à 59 ans

393

370

763

60 à 74 ans

234

255

489

75 à 89 ans

82

107

189

90 ans ou plus

3

9

12

Ensemble

1639

1668

3119

Sources : Insee, RP2006 exploitations principales.

Logements (en 2014)

Résidences
principales
1159

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
111

Logements
vacants
38

Sources : Insee, RP2006 exploitations principales.

Appartements
127

Sources : Insee, RP2006 exploitations principales.

0 à 14 ans



Typologie des résidences

TOTAL
1308



Immeuble de plus de 15 logements
- Immeuble des Bouleaux
- Immeuble des Acacias
- Immeuble des Tamaris
- Immeuble de la Roseraie
- Château de Bois Dieu
- Relais de Montfort
- Château de la Réserve (la Roue)
- Immeuble du Champs de Mars
- Immeuble Cap Sud
- Immeuble 5 allée de la Combe

TOTAL
1183

us
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Etablissement Recevant du Public


Lieux accueillant des enfants et des adolescents
Lieux accueillant des enfants et des adolescents
NOM

ADRESSE

TEL

Lieu-dit Bourg, 69380 Lissieu

04 78 47 68 57

Bois Dieu

04 78 47 03 79

Chemin de Montluzin

04 78 47 64 89

Groupe scolaire de Bois Dieu, Ecole maternelle

Place de Bagassi

04 78 47 65 31

Groupe scolaire de Bois Dieu, Ecole primaire

Place de Bagassi

04 78 47 00 20

Les Bouleaux

04 72 54 92 56

Salle Jean Corbignot

RD 306

04 78 47 01 94

Salle de Judo

RD 306

Crèche Les Canaillous
Crèche Les Petits Canaillous
Groupe scolaire de Montvallon : (maternelle et élémentaire)

Bibliothèque (ASCMO)

Piscine Bois Dieu

Bois-Dieu (ASLBD)
3 chemin de Marcilly

Lissiaco

Ecole des Bois Dieu

Salle polyvalente Jean Corbignot

04 78 47 69 56

FAX

04 78 47 64 89

04 78 47 67 38
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Etablissements Recevant du Public
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BATIMENT

TYPE

CAT.

ADRESSE

NIVEAU

SURFACE m2

Groupe scolaire MONTVALLON - salles polyvalentes

R

3

Chemin de Montluzin

Plein pied

370

Groupe scolaire MONTVALLON - Maternelle

R

3

Chemin de Montluzin

Plein pied

672

Groupe scolaire MONTVALLON - Primaire

R

3

Chemin de Montluzin

Plein pied

513

Ecole primaire Bois Dieu

R,N

4

Place Bagassi

Plein pied

680

Ecole Maternelle Bois Dieu

R,N

4

Place Bagassi

Plein pied

550

Restaurant scolaire Montvallon

R

3

Parc de Montvallon

Plein pied

143

Restaurant scolaire château de Bois Dieu

R

3

Place Bagassi

Plein pied

130

Crèche-halte garderie "Les Canaillous" Le Bourg

R

3

75 RN6

Plein pied

183

Crèche-halte garderie "Les Petits Canaillous" Bois Dieu

R

3

Place Bagassi

Plein pied

106

Salle Polyvalente Jean Corbignot

X

2

75 RN 6

Plein pied

1122

Salle Multiactivités

R

5

75 RN 6

Plein pied

125

Eglise

R

5

Rue de l'Eglise

Plein pied

320

Bibliothèque

R

5

Chemin de la Croix Rampeau

Plein pied

40

Centre Technique Municipal

R

5

7 route de Limonest

Plein pied

310

Centre Technique Municipal

R

5

7 route de Limonest

Etage

100

Bâtiment communal - Accueil

R

5

6 rue de l'Eglise

Plein pied

35

Bâtiment communal - ADMR -

R

5

6rue de l'Eglise

1er étage

35

Bâtiment communal - salle réunion 20 personnes

R

5

6 rue de l'Eglise

2ème étage

35

Lou Cresci

R

4

Routes de Chasselay

Plein pied

Lissiaco

L

3

3 chemin de Marcilly

Plein pied

1365
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Entreprises communales
Liste des entreprises de plus de 50 salariés
ENTREPRISE

ADRESSE

TEL

FAX

BYBLOS GROUP

1 allée des écureuils 69380 LISSIEU

04 72 54 88 58

04 72 54 88 61

ERDIMAT

Favière 69380 LISSIEU

04 72 54 99 99

04 72 54 99 72

FIMA

RD 306 69380 LISSIEU

04 72 54 95 95

04 72 54 95 50

HYSYS

Favière 69380 LISSIEU

04 72 54 99 99

04 72 54 99 72

SAFAA SELECTA

Braille, 69380 LISSIEU

04 72 54 98 00

04 78 47 31 27

TFMO

55, Route Départementale 306 69380 LISSIEU

04 78 47 34 33

04 78 47 07 48

Liste des entreprises de plus de 20 salariés
ART DE CONSTRUIRE

1 allée de la Combe 69380 LISSIEU

04 78 47 05 44

04 78 47 68 85

CARLY

Route de Chasselay

04 78 47 61 20

04 78 47 33 63

FINBER

Routes de Chasselay

04 78 47 61 20

04 78 47 33 63

HYSYS CONSULTING

Favière 69380 LISSIEU

04 72 54 99 99

04 78 47 06 95

KADRA CONSULTANT

Favière 69380 LISSIEU

KALLISTO INFORMATIQUE KALLISTO FAS-NET

B, Allée de la Combe 69380 LISSIEU

04 72 54 80 30

04 72 54 80 31

MILLE ET UN REPAS SOUS LES OLIVIERS

Bois Dieu 69380 LISSIEU

04 72 54 80 90

04 72 54 80 99

SIC MARQUAGE

13, Route de Limonest 69380 LISSIEU

04 72 54 80 00

04 78 47 39 40
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Transports

BUS
Autocars 161

Liaisons et desserte
Lyon Gare de Vaise/Villefranche dessert Lissieu Bois Dieu et Lissieu Village
Lyon gare de Vaise/Villefranche par Chazay d’Azergues dessert uniquement Lissieu Bois
Dieu

Autocars 164
TCL Ligne 21

Gare de Vaise/Limonest/Chasselay longe la RD42 et dessert une partie de la commune

Navette INTERGARE

Ligne TCL reliant la gare de Bois-Dieu à la Gare de Saint Germain aux Monts d’Or

Gare de Dommartin / Lissieu

Lyon Gare de Vaise / Lozanne

Desserte Autocars 161/ 164

Desserte TCL

Commune de LISSIEU

DIAGNOSTIC DES ENJEUX

Carte des enjeux humains
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N

Environ 60 logements individuels et 69
logements collectifs

Environ 10 logements individuels
Environ 45 logements individuels
Environ 15 logements individuels et
10logements collectifs

Environ 109 logements individuels et
1 logement collectif
12 logements individuels et un
logement collectif

Environ 16 logements individuels et
1 logement collectif

Environ 72 logements individuels

Environ 96 logements individuels
Environ 35 logements individuels et
2 logements collectifs
Environ 47 logements
individuels

90
80

Environ70 73 logements individuels
60
50

Est

40
Ouest

30

Environ 307 logements individuels
10
0
et 11 logements
collectifs
20

1er trim. 2e trim.

3e trim.

4e trim.

Nord
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LES ENJEUX ECONOMIQUES
Ces enjeux sont nombreux. On citera d’abord les équipements
indispensables au bon fonctionnement de la collectivité et au
bien être de la population :
-Routes (RD 306, A6, RD46, RD 16)
-L’adduction d’eau potable
-Réseaux de gaz et d’électricité

25

Il ne faut pas négliger non plus les entreprises pourvoyeuses
d’emploi et de ressources. En cas de survenue d’un évènement
majeur, certaines pourraient subir une mise à l’arrêt, entrainerait un
chômage technique et donc entraverait le bon fonctionnement
économique de la commune.
Sur la commune de Lissieu on remarque au Nord et au Sud du
centre-bourg, la présence de deux zones d’activités
:

-Les télécommunications (téléphone, Internet).
-la zone du Braille dans la partie nord plutôt industrielle et
commerciale
On prendra en compte également les biens mobiliers et
immobiliers qui appartiennent à la commune :
-les écoles
-les bâtiments sportifs
-les locaux administratifs
-le patrimoine.

,-la zone tertiaire du Bois dieu au Sud (Parc d’activités du Sémanet
et Parc d’activités du Bois-Dieu)

Commune de LISSIEU
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Cartographie des enjeux économiques
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N

Autoroute A6
Route Départementale 306
Ecoles
Bâtiments sportifs
Locaux administratifs
Patrimoine
Zones d’activités
Centre bourg,
petits commerces

Centre bourg :
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2. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La commune de Lissieu possède un patrimoine naturel et agricole riche.
Les espaces verts forgent l’identité de la commune : 63% du territoire lissilois est en
effet constitué par des espaces naturels (espaces agricoles ou verts) ce qui leur donne
une véritable importance.
Du point de vue du patrimoine historique de la commune, on recense au cœur du
village les Tours du château de Lissieu (XII ème s), l’Eglise, les constructions en pierre
autour de cette dernière datant du XIII ème siècle, le château de Montluzin(couvent),
de Montvallon, de la Roue, les monuments commémoratifs …

Chapelle de
Bois Dieu

Certaines habitations de la Clôtre et le domaine de la Réserve établissent également
le patrimoine de la commune. Les services des Monuments Historiques ont par
Monument des
ailleurs jugé nécessaire l’inscription des deux tours et de l’église à l’inventaire des
anciens combattants monuments classés.
Outre les deux ensembles forestiers sujets à de nombreuses ballades et les trois plan
d’eau, le domaine de Bois Dieu possède aussi un fort potentiel historique où s’élèvent
une bâtisse (milieu du XVIIème s) et la chapelle de style néogothique (1840).
Eglise
Les Tours du Château

Ainsi ce patrimoine est un élément majeur du territoire et constitue
incontournablement l’identité communale. Cette conviction est d’autant plus forte que
le patrimoine de Lissieu n’est pas figé, statique et ne fait donc pas l’objet d’une simple
contemplation. En effet, les deux Tours et la chapelle ont fait l’objet de rénovations au
cours de ces dernières années et les bâtisses de Bois Dieu et de la Réserve ont même
été transformées en immeubles de logements.
Si un événement majeur se produisait, ce patrimoine pourrait être affecté.

Le Château de la Réserve

27
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Cartographie des enjeux environnementaux
N

Tours du château
Eglise

Château Montvallon

Château de la Roue

Relais Montfort

Château des Calles

Château et
Chapelle de
Bois Dieu

Hameau de La Clôtre
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PARTIE III
RISQUES MAJEURS
REPERTORIES
SUR LISSIEU
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1.LE T.M.D.: LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes
kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne
participent à moins de 5 % du trafic.
Cela concerne tous les véhicules qui transportent des substances susceptibles en cas d’accident,
d’entrainer des conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement en fonction de leur
propriétés physico chimiques, technologiques ou par la nature des réactions qu’elles peuvent engendrer.
Ces matières peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives. Les effets d’un
accident de transport de matières dangereuses peuvent être multiples :
-Une explosion qui peut être provoquée par un choc avec la production d’étincelles, par l’échauffement d’une
cuve volatile, comprimé ou par le mélange de plusieurs produits. Elle peut avoir des effets à la fois thermiques et
mécaniques. Ses effets sont ressentis à proximité et dans un rayon de plusieurs centaine de mètres.
-Un incendie qui peut être causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, un choc contre un obstacle,
l’inflammation accidentelle d’une fuite ou une explosion au voisinage immédiat du véhicule.
-Un dégagement de nuage toxique qui peut provenir d’une fuite de produit toxique ou résulter d’une combustion.
Les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la
consommation de produits contaminés ou par contact. Selon la proximité avec le dégagement, les effets constatés
chez l’homme seront différents pouvant aller de la simple irritation de la peau à des problèmes beaucoup plus
conséquents (asphyxies, œdèmes pulmonaires ...). Il faut noter que ces atteintes peuvent être soulignées à des
kilomètres de la zone sinistrée.
-Une pollution du sol et/ou des eaux qui peut être due à une fuite de produit liquide qui peut par infiltration
polluer les sols ou se déverser dans les milieux aquatiques proches, l’eau étant un agent de propagation très
important étant donné que celui-ci peut déverser le produit sur de grandes distances.

30

Commune de LISSIEU

RISQUES MAJEURS REPERTORIES SUR LISSIEU

31

Onde de propagation
De 0 à 90m : Aire circulaire ou toute
personne stationnant dans cette aire sera
blessée mortellement par le feu et
l’explosion.
De 90 à 250m: Dans ce périmètre, toute
personne sera blessée mortellement par le
feu et par l’explosion et ceci en fonction de
la progression du vent en dehors de l’aire
circulaire.
De 250 à 300m: Aire en dehors du nuage
où l’on observe de graves dommages sur le
bâti. Une personne sur 50 sera blessée
dans cette aire.
Au-delà de 300 m : Aucune blessure fatale
n’est observée.
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2.QUELQUES NOTIONS A SAVOIR SUR LE TMD

On note la présence d’un code danger, ce
dernier indique la nature du ou des dangers
présentés par la matière.
A un chiffre donné correspond toujours la
même signification.
Généralement deux chiffres suffisent pour
déterminer le danger le plus fréquent d’une
matière mais parfois on ajoute un troisième
chiffre pour intensifier un risque.
Ainsi le code danger permet de déterminer
immédiatement le danger principal (premier
chiffre) et les dangers secondaires (2ème et
3ème chiffre).
Enfin si l’eau est prohibée comme agent
extincteur, le numéro du code danger est
alors précédé de la lettre « x ».
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Mise en place de code danger pour indiquer la nature du ou des dangers présentés par la matière.
Code danger
1 Matière explosive

6 Matière toxique

2 Gaz inflammable

7 Matière radioactive

3 Liquide inflammable

8 Matière corrosive

4 Solide inflammable

9 Dangers divers

5 Matière comburante

x Risque de réaction au contact de l'eau

Le code matière ou le code ONU qui permet d’identifier la matière concernée, il est toujours
composée de 4 chiffres sachant qu’un seul numéro est attribué à chaque matière.

Mesures de prévention :
On appose sur les véhicules de TMD des plaques réfléchissantes orange (voir pictogrammes
ci-dessous) qui informent sur la matière et le danger du produit transporté :

Numéro identification danger

Numéro identification matière
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3.PICTOGRAMMES ASSOCIES AU TMD
Classe

1

Plaque

Description

33

Classe

Plaque

Description

Matières comburantes

Matière explosive
5

2

Gaz non inflammable et non
toxique

6

Matière toxique
Matière infectieuse

3

Liquide ou gaz inflammable

7

Matière radioactive

8

Matière corrosive

9

Danger de réaction violente
autre que les autres classes

4

Matière solide inflammable
Matière sujette à
l’inflammation spontanée
Emanation de gaz
inflammable au contact de
l’eau
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4.LES BONS REFLEXES A ADOPTER FACE AU TMD
A FAIRE:
- Relevez si possible le code danger et le code
matière situé sur la plaque orange du véhicule.
- Ne pas déplacer les victimes sauf si présence d’un
incendie.
En cas de fuite :
-Ne pas toucher le produit ou entrer en contact avec
le produit.
-Quitter la zone de l'accident, s'éloigner si possible
perpendiculairement à la direction du vent pour
éviter un possible nuage toxique
- Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner
- Fermer portes, fenêtres .Arrêter ventilation,
climatisation.

DONNER L’ALERTE :
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112, police ou gendarmerie
: 17.
Dans le message d'alerte préciser si possible :
- le lieu exact (commune, nom de la voie, point
kilométrique...)
- le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train...)
- la présence ou non de victimes
- la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement,
écoulement...
- le cas échéant, le numéro du produit et le code danger

ECOUTER LA RADIO
France Bleu
France Inter
France Info

Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité
données par les services de secours !

A NE PAS FAIRE !
NE PAS TELEPHONER SAUF POUR
DONNER L’ALERTE
NE PAS FUMER
NE PAS ALLER CHERCHER SON
ENFANT A L’ECOLE
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5.CARTOGRAPHIE DU RISQUE TMD SUR LA COMMUNE DE LISSIEU
Les voies soumises au Transport de Marchandises Dangereuses
La commune de Lissieu est
traversée par des voies de
communication importantes : la
RD306 et l’autoroute A6. Ces
deux voies sont soumises au
transport
de
marchandises
dangereuses. De plus, au Nord du
territoire, on peut noter la présence
d’une
station
essence
à
proximité
de
ces
axes,
susceptible de créer un « effet
domino » à la suite d’un accident
TMD.
N

N
RD16
RD16

Autoroute (A6)
Route départementales (RD 306)
Autre départementale (RD 16)
Ruisseaux
Station essence
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Les station essence
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Quand on évoque le risque de TMD dans la commune de Lissieu, il est également important de relever les entreprises qui pourraient être
susceptibles de créer un effet domino lors d’un accident. Ces entreprises sont des entreprises qui stockent des produits facilement
inflammables comme l’essence par exemple ou des combustibles (bois) et qui vont venir aggraver de manière considérable les conséquences
de l’accident, si elles s’y ajoutent. On peut citer : LA STATION AVIA.

N
RD16

La station AVIA
RD 306

A6
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PARTIE IV
RISQUES EVENTUELS
REPERTORIES SUR LA
COMMUNE DE LISSIEU
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1. LE RISQUE D’INONDATION

L'inondation correspond à la
submersion (rapide ou lente) d'une
zone pouvant être habitée, elle
correspond au débordement des eaux
lors d'une crue.
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En temps normal, la rivière s'écoule dans son lit mineur.

Lit Mineur
Le débit d'un cours d'eau en un point
donné est la quantité d'eau (m3)
passant en ce point par seconde ; il
s'exprime
en
m3/s.
Une crue quant à elle, correspond à
l'augmentation du débit (m3/s) d'un
cours d'eau, dépassant plusieurs fois
le débit moyen : elle se traduit par une
augmentation de la hauteur d'eau.

Pour les petites crues, l'inondation s'étend dans le lit moyen
et submerge les terres bordant la rivière. Lors des grandes
crues, la rivière occupe la totalité de son lit majeur.

Lit Majeur

Le risque d'inondation est la
conséquence de deux composantes:
l'eau qui peut sortir de son lit habituel
d'écoulement et l'homme qui s'installe
dans l'espace alluvial pour y implanter
toutes sortes de constructions,
d'équipements et d'activités.

Lorsque le sol est saturé d'eau, la nappe affleure et inonde
les terrains.

Remontée de nappe
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Cartographie
générale
des
zones
La commune de Lissieu
comprend
deux
cours sensibles au risque d’inondation
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d’eau :
-

Le ruisseau du Sémanet
Le ruisseau des Gorges.

Chemin de Marcilly vers l’A6

Les PERI (Plan d’Exposition aux Risques
d’Inondation, PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondation approuvé ou non) sont
sans objet sur la commune de Lissieu.
Cependant on peut faire état de 4 secteurs
sensibles au risque d’inondation sur la
commune de Lissieu :
-

-

-

Le secteur se trouvant à proximité du
Chemin de Marcilly à proximité de
l’Autoroute
Le secteur se trouvant à proximité du
Chemin des rivières
Le secteur se trouvant à proximité du
Chemin de la Cotonnière, vers les
étangs
Le secteur des Longes qui a fait l’objet
en 2009 d’opérations de restauration
du lit et des berges.

Chemin des rivières

Chemin de la Cotonnière au
niveau des deux étangs
Ruisseau
des Gorges

Secteur des Longes
Ruisseau
du Sémanet
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Le quartier des longes
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La

provoqué un barrage au droit d’un seuil, et d’autre part par le coteau
en rive droite sur lequel est présent l’exutoire d’un étang.
De nombreuses études hydrauliques ont alors été réalisées sur ce
secteur1. De ces études, il ressort que l’Azergues et ses affluents ont
subi un cycle d’hydrologie et de débit important ces dernières
années. Ce contexte est particulièrement accentué sur le ruisseau du
Sémanet, affluent de l’Azergues, qui collecte les eaux d’un bassin
versant à caractère périurbain, et connaît des crues rapides et
importantes dues à l’imperméabilisation des sols. En effet durant ces
dernières années, ce bassin versant à l’origine rural, a connu une
urbanisation rapide liée à l’extension du périmètre urbain de
l’agglomération lyonnaise ce qui l’a quelque peu fragilisé. En cas de
fortes pluies, ce ruisseau peut déborder de son lit. Ainsi, afin de gérer
au mieux les risques d’inondations, la commune s’est dotée de deux
outils majeurs : un Contrat de Rivière et un schéma directeur des
eaux pluviales.

commune de Lissieu se situe sur le bassin versant du Sémanet, qui
est un affluent rive droite de l’Azergues, elle-même affluent de la
Saône. Son drain principal est long de 7,3 km et son bassin versant
couvre 16,6 km². Le Sémanet traverse Lissieu au Sud-Ouest de son
territoire, le long de la RD306 et longe une zone urbanisée dit «Quartier
des Longes».
Le quartier des Longes qui comprend une dizaine d’habitations (au
Sud-Est de Bois-Dieu) a été victime d’inondations le 28 avril 1989.
Ces inondations ont été provoquées d’une part, directement par le
débordement du Sémanet, à la suite de chutes d’arbres qui ont
1

-L’étude hydraulique du bassin versant du SÉMANET en août 1992 réalisée par SOGREAH
IGENIERIE
-Diagnostic d’écoulement à Bois dieu en septembre 1999 par SOGREAH Consultants

Le programme d’action du Contrat de Rivières a permis de procéder
à des opérations de restauration du lit et des berges au niveau du
secteur des Longes, réalisées en 2009. A ce jour, si le risque
d’inondation dans ce secteur semble désormais diminué, le
Sémanet ne doit cependant pas être négligé pour que celui-ci
s’écoule du mieux possible et qu’il n’y ait à terme, pas de risques
d’embâcles, de forts débordements, de glissements de terrains … En
venant surcharger le cours d’eau, c’est surtout à l’aval du cours d’eau
et donc dans le secteur de Civrieux d’Azergues que les conséquences se
répercuteraient et que les dégâts seraient les plus importants.

-Etude hydraulique « Bassins versants de « Charvery » et du « Bois Dieu » en 2007 par
ETUDES ET REALISATIONS.
-Etude hydraulique réalisée par HYDRETUDES en 2009 pour l’aménagement des berges du
Sémanet.
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Chemin de la Cotonnière (secteur des étangs)
Le chemin de la Cotonnière se trouve dans le secteur du ruisseau
des Gorges. Ce ruisseau prend sa source sous le Mont Verdun. Il
draine un bassin versant de quelques 270 ha essentiellement naturel.
Ce bassin versant reçoit les eaux pluviales d’une partie de l’A6 qui
engendre des désordres avant les deux étangs en aval. Ces apports
importants convergent avec ceux du bassin versant naturel.
Le chemin de la Cotonnière au niveau des deux étangs peut alors
connaitre parfois une surcharge en eau et faire l’objet de petites
inondations.
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Les écoulements sont essentiellement naturels. Quelques
aménagements drainent les eaux de voirie pour les restituer au
talweg. Le chemin des Rivières constitue ce talweg en amont des
zones urbanisées. En aval du chemin des rivières, le talweg a été
repoussé par l’urbanisation.
Lors de violents orages, ce chemin peut alors faire l’objet
d’inondation. En effet il reçoit en rive gauche, les apports du secteur
de la Clôtre, et en rive droite, ceux du chemin de Chamagnieu qui
sont tous les deux des secteurs urbanisés.

Chemin des rivières
Le chemin des Rivières fait parti d’un bassin versant de 125 ha de
forme allongé orienté Sud-Nord.
La partie amont de ce bassin est essentiellement agricole, dominée
par de la polyculture, pâtures, vergers et céréales. L’habitat se limite
à des corps d’exploitation avec un développement de type
pavillonnaire le long de la RD42.

Chemin de Marcilly (vers l’A6)

Commune de LISSIEU
Ce secteur à proximité de l’autoroute A6 se trouve également
traverser par le Ruisseau des Gorges et comprend trois habitations.
Une des ses habitations a fait l’objet d’inondation. En 2010, des
travaux ont été entrepris par les propriétaires pour limiter les risques
d’inondation de leur habitation (chambre situées à l’étage,
aménagement d’une bute de terre, évacuation des éléments du jardin
pouvant obstruer l’évacuation des eaux, rebouchage de la cave).

RISQUES EVENTUELS REPERTORIES SUR LISSIEU
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2. LES RISQUES GEOLOGIQUES
Les risques géologiques ont été recensés dans une étude intitulée
« Cartographie des instabilités et aptitudes à l’aménagement sur le
territoire du département du Rhône » réalisée par le CETE en
décembre 1989.
Cette étude identifie un secteur de risque faible au sud-est du
territoire communal. Ces risques faibles liés à des phénomènes de
ravinements, répartition ou glissement de terrains légers,
nécessitent des précautions.
Ce risque ne concerne actuellement aucun bâtiment.

RISQUES EVENTUELS REPERTORIES SUR LISSIEU
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LES RISQUES SISMIQUES
Un séisme est une fracturation brutale des roches
en profondeur le long de failles en profondeur dans
la croûte terrestre (rarement en surface). Le séisme
génère des vibrations importantes du sol qui sont
ensuite transmises aux fondations des bâtiments.
Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des
manifestations de la tectonique des plaques.
L'activité sismique est concentrée le long de failles,
en général à proximité des frontières entre ces
plaques. Lorsque les frottements au niveau d'une de
ces failles sont importants, le mouvement entre les
deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors
stockée le long de la faille. La libération brutale de
cette énergie stockée permet de rattraper le retard
du mouvement des plaques. Le déplacement
instantané qui en résulte est la cause des séismes.
Après la secousse principale, il y a des répliques,
parfois meurtrières
, qui correspondent à des
réajustements des blocs au voisinage de la faille.

L'analyse de la sismicité historique (a partir des
témoignages et archives depuis 1000 ans), de la
sismicité instrumentale (mesurée par des appareils)
et l'identification des failles actives, permettent de
définir l'alea sismique d'une commune, c'est-a-dire
l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur
une p2riode de temps donn2e (alea probabiliste).
Un zonage sismique de la France selon cinq zones
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a ainsi été élaboré (article D563-8-1 du code de
l’environnement). Ce classement est réalisé a
l’échelle de la commune.
- zone 1 : sismicité très faible
- zone 2 : sismicité faible
- zone 3 : sismicité modérée
- zone 4 : sismicité moyenne
- zone 5 : sismicité forte.
Le décret du 22 octobre 2010 porte délimitation des
zones de sismicité du territoire français. Les communes
sont reparties en cinq zones de sismicité définies a
l'article R. 563-4 .
Tout le département du Rhône est en zone de
sismicité faible, excepte pour,
- les cantons de Bron, Décines-Charpieu,
Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, SaintSymphorien-d ‘Ozon, Vénissieux-Nord,
Vénissieux-Sud
- et les communes d’,Ampuis, Condrieu,
Echalas, Givors, Les Haies, Irigny, Loire-surRhône, Pierre-Bénite, Saint-Cyr-sur-le-Rhône,
Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-etSemons, Vernaison, qui sont en zone de sismicité
modérée.

LISSIEU est en zone faible.

Commune de LISSIEU

RISQUES EVENTUELS REPERTORIES SUR LISSIEU

45

PARTIE V
AUTRES RISQUES
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AUTRES RISQUES

1.LES RISQUES METEOROLOGIQUES
On qualifie de « risques météorologiques », les aléas climatiques susceptibles de causer des
dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.
Les risques retenus par la préfecture du Rhône sont au nombre de six :
-La canicule,
-Le grand froid,
-Les fortes précipitations,
-Les orages,
-La neige-verglas,
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Les enjeux humains :
Le climat affecte chaque personne
différemment, selon qu’elle vit en
ville ou à la montagne, au Nord ou
au Sud de la France. Les personnes
qui sont les plus à même de subir les
effets néfastes de ces aléas
climatiques sont :
–
–
–

-Les vents violents.
La commune de Lissieu comme toutes les autres communes peut être soumise à ces risques
météorologiques étant donné qu’ils se déroulent de manière aléatoire sur le territoire.
Néanmoins, il est important de soulever que selon les zones considérées, les conséquences ne
seront pas les mêmes. En effet, l’enjeu humain est plus important dans les établissements les plus
fréquentés que sont les groupes scolaires, les crèches, les établissements hospitaliers ou de
personnes âgées et dépendantes, les ERP et les logements collectifs.
De plus, la géographie de la commune est un facteur qu’il faut également prendre en compte, les
pentes, les espaces boisés pouvant par exemple amplifier les aléas météo.
Enfin les infrastructures (routières, réseau, communication) et le tissu économique sont des cibles
potentielles en cas de survenue d’aléas climatiques qui perturberaient la vie de la commune.

–
–
–
–

les personnes âgées
les enfants en bas âge
les personnes ayant des
problèmes de santé
(maladies cardiaques,
respiratoires, neurologiques)
les sans abris qui ne
peuvent pas se protéger.
les personnes handicapées
les personnes isolées
les personnes qui travaillent
à l’extérieur (jardinier,
secteur du bâtiment…).

Commune de LISSIEU

AUTRES RISQUES
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1.1.LA CANICULE
Définition du phénomène
Une canicule correspond à une période de forte chaleur. On
considère qu’il y a une canicule quand la température reste élevée
dans un secteur donné avec une amplitude thermique faible, c’est
à dire que la température ne descend pas en dessous de 20° la nuit
et atteint des températures très élevées le jour. Le phénomène
présente d’autant plus une situation à risque qu’il peut durer
plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La canicule de 2003 a été
la catastrophe la plus importante des 50 dernières années avec plus
de 14000 morts en France.

Cause de la canicule
La canicule est un phénomène météorologique classique. Il
correspond à une accumulation anticyclonique en période
estivale qui favorise le rayonnement solaire et qui entraine un
réchauffement thermique dans les basses couches de la
troposphère. La canicule se caractérise également par la faiblesse
du vent, la situation anticyclonique ne favorise guère le
renouvellement de l’air, ce qui entraine une accumulation de
polluants. C’est pourquoi les vagues de fortes chaleurs, sont
souvent associées à des épisodes de pollution atmosphérique,
notamment à l’ozone.

Effets de la canicule sur la santé
Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé des qu’elle
dépasse 3 jours. Les conséquences sont importantes sur les
personnes et ce en fonction de leur vulnérabilité (âge, santé,
exposition au soleil…).
Les personnes sensibles sont :
- les personnes âgées
- les enfants en bas âge
- les personnes ayant des problèmes de santé
- les sans abris …
L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour
l’organisme. On risque une déshydratation, l’aggravation d’une
maladie chronique ou « un coup de chaleur ». Le coup de chaleur
peut survenir lorsque le corps ne parvient plus à contrôler sa
température qui augmente rapidement.
Certains symptômes doivent vous alerter :
-si vous vous ressentez des crampes au niveau des bras, des
jambes ou du ventre.
-si vous vous sentez épuisé cela peut se traduire par des
étourdissements, une faiblesse, de forte transpiration, une froideur
et pâleur de la peau, un pouls faible, des évanouissements, des
vomissements, une insomnie inhabituelle…
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Gestion du risque canicule et plan associé
Depuis les épisodes de l’été 2003, un plan canicule a été présenté
le 5 mai 2004 au niveau national. Il donne pour chaque
département les seuils de température qui déterminent un épisode
de canicule. Pour le Rhône, c’est la station de Bron qui fait office de
référence.
On considère qu’un épisode de canicule se déroule dès lors que la
température en journée excelle les 34°C le jour et 20°C la nuit.
Quand ces deux indicateurs sont dépassés, le niveau 2 du plan
canicule est dépassé et on passe en niveau d’alerte orange pour
Météo France. Chaque préfecture de commune a pour objectif de
réaliser son plan canicule qu’elle transmettra par la suite aux
communes.
Le Plan Canicule repose sur 5 piliers:
–

–
–
–
–

la mise en œuvre des mesures de protection des personnes
à risques hébergées en institutions (établissements
d’hébergement de personnes âgées, établissement de soins)
le repérage des personnes à risque qui sont isolées.
l’alerte qui est donné par Météo France et l’institut de veille
sanitaire.
la solidarité
la communication auprès du grand public.

Le Plan Canicule prévoit la réalisation d’un registre des
personnes sensibles et à risques prévu par le décret n°2004-926
du 1er septembre 2004 fixant les modalités de recueil, de
transmission et d’utilisation des données.
Le dispositif du Plan Canicule repose sur 3 niveaux :

AUTRES RISQUES
Niveau 1 : activation de la veille saisonnière du 1er juin au 31 aout.
Cette veille est assurée conjointement par Météo France et l’Institut
National de Veille Sanitaire (INVS).
Niveau 2 : mise en garde et actions induisant la mise en œuvre sur
le terrain de mesures de gestion de l’épisode caniculaire.
Niveau 3 : mobilisation maximale déclenchée sur instruction du
Premier Ministre lorsque la canicule est aggravée par des effets
collatéraux (pénurie d’eau potable, saturation des établissements
médico-sociaux…).
Le Plan Canicule assigne au Maire 4 missions :
Informer ses administrés de la mise en place d’un registre. Pour
celail utilise les moyens dont il dispose pour informer la population de
l’existence de ce registre par le biais d’affiches, de dépliants…
Collecter les demandes d’inscription, des conditions sont requises
pour les personnes souhaitant s’inscrire ( personnes de plus de 65
ans ou personnes handycapées…) Ces inscriptions, facultatives,
permettent de recenser les personnes vulnérables.tg
Assurer la conservation et la mise à jour des données , cette
dernière pouvant être réalisée par le Maire, le Préfet à qui le registre
est transmis, ou par la personne inscrite au registre ou son
réprésentant légal.
Communiquer le registre au Préfet a sa demande, afin de prendre
connaissance de la population susceptible d’etre plus sensible à cet
évènement et de cibler l’intervention des services sanitaires et
sociaux.
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Enjeux environnemental et économique
Elle a également des effets néfastes sur l’environnement étant
donné qu’elle pertube les écosystèmes et peut même provoquer le
déplacement de certaines espèces de la faune et de la flore. De
plus,on note un assèchement des cours d’eau par évaporation dû
aux fortes chaleurs.

AUTRES RISQUES
On recense :
–
–
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les crèches de Bois Dieu et du centre-bourg,
les groupes scolaires de Bois Dieu et de Montvallon.

La vie économique s’essoufle également et connait un
ralentissement car certains industriels sont contraints à réduire leur
consommation en énergie du fait de la pénurie. Enfin la vie agricole
est également touchée par ces fortes températures et subit les
conséquences des épisodes caniculaires.

Le risque « canicule » à Lissieu
Crèche Les Canaillous

La commune de Lissieu peut être potentiellement touchée par le
risque canicule. Il est important de souligner que la commune
concentre des établissements où les usagers sont plus sensibles à
ce risque :

Commune de LISSIEU

AUTRES RISQUES

50

1.2.LE GRAND FROID
Définition du phénomène
C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance et
son étendue géographique. L’épisode dure au moins deux jours.
Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux
normales saisonnières de la région concernée. Les périodes de
Grand Froid sont à l’origine d’autres phénomènes météorologiques
aux effets dangereux. En effet, neige et verglas se forment par temps
froid et peuvent affecter gravement la vie quotidienne. En France
métropolitaine, les températures les plus basses de l’hiver
surviennent habituellement en janvier sur l’ensemble du pays, mais
des épisodes précoces (en décembre) ou tardifs (en mars ou avril)
sont également possibles.

Sibérie) apporte de l’air très froit et sec, accompagné d’un vent d’Est
ou de Nord Est glacial sur notre pays. Cette configuration peut
perdurer jusqu’à une dizaine de jours. La sensation de froid est ici
renforcée par le vent.
-un flux d’Est ou de Nord Est froid humide et pertubé apporte de
la
neige
sur
tout
le
pays
y

Causes du Grand Froid
Trois scénarios météorologiques peuvent donner des épisodes
froids sur l’Europe :
-un flux de Nord (anticyclone positonné vers l’Islande et le
Groenland, et dépression sur la Scandinavie) apporte de l’air polaire
jusqu’en France. Cette situation dure rarement plus de quelques
jours. Elle donne sur l’Hexagone un temps pertubé, instable et assez
froid.
-un flux d’Est ou de Nord Est (aboutissement d’un anticyclone
situé vers la Scandinavie soit d’une extension de l’anticyclone de

compris sur le littoral méditerranéen. L’action de l’anticyclone situé
sur l’Europe du Nord est contrariée par une zone dépressionnaire
généralement positionnée sur l’Europe du Sud. Cette situation peut
durer jusqu’à une semaine. Au cours des éclaircies nocturnes, les
températures peuvent atteindre des valeurs remarquablement
basses sur les sols enneigés.
Un front froid se forme lorsque qu’une masse d’air froide vient se
positionner sous une masse d’air chaude provoquant la formation de
nuages, les précipitations sont plutôt fortes et accompagnés de
rafales de vent.
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Enjeux du Grand Froid
Le Grand Froid diminue insidieusement les capacités de résistance
de l’organisme. Comme la canicule, le grand froid peut tuer
indirectement en agravant des pathologies déjà présentes. Le froid
attend de manière différente les gens qui vivent en ville ou à la
montagne, dans le Nord ou dans le Sud de la France. Cependant, il
existe des personnes à risque telles que les personnes âgées, les
nourissons, les convaslescents ou atteintes de maladies cardiaques
ou respiratoires. Les personnes en bonne santé peuvent aussi subir
les conséquences du froid comme les personnes qui excercent un
métier en extérieur (bâtiment, agents de la circulation …).
Les dangers les plus graves sont les engelures et l’hypothermie
qui doivent être signalés des que possible au secours.
Les engelures : des gelures superficielles de la peau doivent etre
rapidement traitées avant de dégénérer en engelures. La peau se
colore en blanc ou en jaune gris et devient anormalement malléable.
On ressent un léger engourdissement mais pas de douleur dans cette
zone. Non traitées, les tissus atteints deviennent noir et et peuvent se
briser en cas de contact.
L’hypothermie : Lorsque la température du corps descend en
dessous de 35°C, les fonctions vitales sont menacées. L’hypothermie
est difficile à détecter dès le début et elle touche d’abord les plus
fragiles. Les premiers symptomes sont :
-une prononciation saccadée
-une difficulté à marcher
-une perte de jugement puis une confusion mentale
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-une perte de coordination des membres
-un engourdissement progressif
-une perte de connaissance, puis un coma.
Les équipes du Samu social partent à la rencontre des « sans abri »
pour leur apporter soutien et réconfort.

Autres conséquences
Il a lui aussi des effets néfastes sur l’environnement et perturbe
les écosystèmes en provoquant l’extinction de certaines espèces de
la faune par hypothermie. Certains végétaux sont aussi très sensibles
au froid et n’y résistent pas. On peut constater un ralentissement de
la vie économique car le grand froid implique aussi une
consommation d’énergie plus importante. Enfin l’activité agricole est
menacée, ici aussi, car certaine cultures peuvent souffrir du froid et
du gel.

Le risque Grand Froid sur Lissieu
La commune de Lissieu peut être potentiellement touché par le
risque canicule. Il est important de souligner que la commune
concentre des établissements où les usagers sont plus sensibles à ce
risque. On recense :
–
–

Les crèches de Bois Dieu et de Lissieu
Les groupes scolaires de Bois Dieu et de Montvallon.
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AUTRES RISQUES

Gestion du risque Grand Froid et plan associé

Dans le Rhône, le dispositif consistant à aider les personnes en
situation de précarité ou d’exclusion est renforcé pendant la période
hivernale. Ce plan fonctionne du 1er novembre au 31 mars. Il est
élaboré en partenariat avec la ville de Lyon, il est piloté par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS) qui prévoit la mobilisation de moyens supplémentaires afin
de proposer des services et des structures d’hébergement plus
nombreuses.
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L’offre d’hébergement inclut des accueils de nuit et de jour. Les
effectifs sont renforcés pendant cette période. Le samu social fait
des rones et des moyens humains sont déployés pour l’accueil ou
les interventions médico-sociales. En 2007, 4,5 millions d’euros ont
été débloqués pour financer le plan froid dans le Rhône.

Plusieurs objectifs associés a ce plan :
-Apporter des réponses adaptées aux personnes vulnérables
(familles avec enfants, jeunes en rupture familiale, personnes de
santé fragile, personnes les plus désocialisées…).
-Adapter l’offre d’urgence aux besoins des publics ou aux conditions
climatiques.
-Réaliser la mise à l’abri et la prise en charge immédiate
-Assurer un accueil cohérent des publics en fonction de leur situation
administrative en leur proposant une prise en charge adaptée.
-Permettre des réponses diversifiées de l’accueil d’urgence à une
insertion durable.
-Satisfaire à la nécessité de coordination et de complémentarité des
interventions.

Ce plan Grand Froid se décline sur 3 niveaux :
Niveau 1: Mobilisation hivernale, veille du 1er novembre au 31
mars de chaque année.
Niveau 2: Grand froid (les températures sont négatives le jour et
comprises entre -5°C et -10°C la nuit).
Niveau 3: Froid extrême (les températures sont négatives le jour
et inférieures à -10°C la nuit).

Commune de LISSIEU
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53

1.3.LES FORTES PRECIPITATION
Définition du phénomène
En météorologie, le terme « précipitation » désigne un ensemble
organisé de particules d’eau liquide ou solide ayant été soumis à des
processus de condensation et d’agrégation à l’intérieur des nuages,
devenus trop lourds et qui tombent au sol. Il y a plusieurs types de
précipitations (grêle, pluie, neige) avec différents degrés d’intensités
(légère, modérée, forte) mais nous nous interessons ici aux
précipitations liquides, ce sont des pluies intenses qui apportent sur
une courte durée (d’une heure à une journée) une quantité d’eau
considérable. Les cumuls observés en 24h peuvent aller de 500 mm
dans le sud de la France et dans les phénomènes les plus violents
on atteint les 100 mm en une heure. Lorsque la nature du terrain s’y
prète des inondations peuvent être provoquées.

Causes des fortes précipitations
Les fortes précipitations peuvent être le résultat :
-d’une succesion d’orages localisés
-d’orages violents et stationnaires
-d’une pertubation associée à des pluies étendues

Conséquences des fortes précipitations
Il faut savoir que les dégâts provoqués dépendent des
caractéristiques de la zone touchée (relief, nature et état de
saturation en eau du sol, implantation des activités humaines…).

En effet si la zone est peu habitée, l’aléa passera inaperçu, à l’inverse
en secteur urbain cet aléa peut créer de gros dégâts avec le fort
ruissellement sur les surfaces imperméabilisées qui peut saturer le
réseau d’évacuation des eaux pluviales et causer des inondations.
Un certain nombre de perturbations peuvent être alors provoquées :
-des inondations par ruissellement ou de type torrentiel
-des débordements des réseaux d’assainissement
- des perturbations des axes de communication
- des coupures d’électricité
L’homme et ses activités, l’environnement et la vie économique sont
donc sensiblement affectés.

Risques de forte précipitation sur Lissieu
L’intégralité de la commune de Lissieu peut être potentiellement
touchée par le risque de fortes précipitations. La commune possède,
une particularité, il y a un certain dénivelé entre les différentes zones
de la commune (jusqu’à 170 mètres entre le point le plus haut et le
point le plus bas de la commune). De ce fait, certaines habitations
pourraient être concernées par le risque de fortes précipitations qui
provoqueraient des inondations du fait du ruissellement et des pentes
parfois très importantes notamment pour les habitations en
contrebas. Les ruisseaux présents sur la commune sont des
paramètres également à prendre en considération lors de tels aléas.
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1.4.LA NEIGE ET LE VERGLAS
Définition du phénomène

Causes de la neige et du verglas

La neige est une précipitation qui atteint le sol lorque la température
avoisine les 0°C . On distingue 3 types de neige selon la quantité
d’eau contenue :

La neige se forme en fonction de la turbulence et de l’hygrométrie
(taux d’humidité) qui vont régir la disparition (par fonte ou
sublimation) des cristaux et flocons ou au contraire leur
agglomération progressive. Des flocons partiellement liquide
peuvent également subir une cristallisation brutale au contact d’une
atmosphère plus froide, on parle de grésil lorsque le phénomène est
massif. La différence de forme de précipitation liquide ou solide se
détermine en fonction de la limite thermique pluie/neige.

-la neige humide et mouillée est la plus dangereuse
-la neige sèche se forme par temps très froid avec des températures
inférieures à -5°C . Légère et poudreuse, elle contient peu d’eau
liquide.
-la neige humide ou collante est la plus fréquente en plaine. Elle
tombe souvent entre 0°C et -5°C. Elle est lourde et pateuse étant
donné qu’elle est chargée en eau. C’est une neige qui a des effet très
dangereux étant donné qu’elle se compacte et adhère à la chaussée,
aux câbles électriques, voire aux caténaires de la SNCF. La neige
mouillée, fréquente dans le Sud de la France, tombe entre 0°C et 1°C
et contient beaucoup d’eau liquide.
Le verglas , quant à lui, est liéà une précipitation, c’est un dépôt de
glace compacte provenant d’une pluie qui se congèle au contact avec
le sol. Cette eau a la particularité d’être liquide malgré sa température
négative : il s’agit de neige « surfondue ». La température du sol
avoisine généralement les 0°C, mais elle peut être légèrerement
positive.

Le verglas se constitue suite à la suite d’une pluie lorsqu’une masse
d’air doux et humide, dans laquelle se forme la précipitation, est
soulevée par une mince lame d’air froid en surface lors d’une
situation de blocage d’air froid. La neige qui se forme en altitude
tombe à travers une couche au dessus du point de congélation et
fond. Si la couche froide est trop épaisse, la pluie se recongèle avant
d’atteindre le sol et donne du grésil. On peut également parler de
verglas par analogie, lorsque les goutelletes surfondues de brouillard
se déposent sur des surfaces dont la température est inférieure à
zéro, on appelera cela brouillard givrant.
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Les conséquences de la neige et du verglas
La neige perturbe considérablement la progression des véhicules
surtout quand celle-ci tombe dans une zone inhabituelle, ce qui
engendre des problèmes de circulation et peut parfois provoquer la
fermeture d’axes de façon plus ou moins durable.
En France, sont instaurés 4 niveaux de priorité, les routes de niveau
1 étant traitées 24h sur 24 si nécessaire. Un traitement préventif est
possible par épandage de saumure.
Pour le traitement curatif, on traite la zone touchée par salage
cependant la quantité de sel est limitée en raison de la pollution
engendrée, cette saumure a aussi tendance à favoriser la corrosion
des véhicules. Dans certains lieux, en cas de chute de neige, chacun
est tenu de déblayer le trottoir devant son habitation. Le contrevenant
peut être déclaré responsable si un accident survient à un piéton.
Enfin l’accumulation de neige mouillée qui la rend lourde et assez
conséquente peut également provoquer des dégâts sur
l’environnement (branches d’arbre rompues, effondrement des
serres et de toitures, câbles et pylônes électriques endommagés…).

AUTRES RISQUES
Le verglas affecte également la distribution d’électricité et peut
causer des pannes de courant à cause de l’accumulation de glace
sur les câbles qui peuvent se rompre. En grande quantité, elle peut
même faire s’écrouler les structures sur lesquelles ils sont tendus
(poteaux et pylônes électriques). Ceci mène à des pannes
électriques qui peuvent se généraliser comme il s’en est déjà produit
à de nombreux endroits.

Le risque « neige-verglas » à Lissieu
L’intégralité de la commune de Lissieu peut être potentiellement
touchée par le risque de neige et de verglas.
De plus, on relève un certain nombre de routes sur la commune
qui ont des pentes assez fortes comme le chemin de la Clôtre,
la Buchette, la rue Mozart, l’impasse Vivaldi, le chemin de la
Miraillette, le chemin du vieux puits, le chemin de Chamagnieu,
le chemin de la Cotonnière… Ces routes sont donc
particulièrement dangereuses en hiver par leur déclivité, c’est
pourquoi il faut être très vigilent dans ces situations.

Le verglas est quant à lui aussi très dangereux étant donné qu’il
contient très peu de bulles d’air emprisonnées, or sans ces bulles
d’air la lumière est très peu réfléchie par le verglas et ce dernier prend
donc la couleur de la surface sur laquelle il repose. Celui-ci n’est donc
pas forcément visible sur les routes pour l’automobiliste et est très
glissant. Il peut provoquer des accidents considérables (collision
entre véhicules, collision contre un obstacle…) du fait de la perte
d’adhésion du véhicule sur la plaque de verglas.
Rd 306 enneigée en hiver 2009
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Plan de déneigement sur la commune de Lissieu
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1.5.LES ORAGES
Définition du phénomène
Un orage est une pertubation atmosphérique caractérisée par des
éclairs et des coups de tonnerre. Il est toujours lié à la présence
d’un cumulonimbus en extension verticale et s’accompagne souvent
de phénomènes violents tels que les rafales de vent, les pluies
intenses, parfois la grêle ou des tornades dans les cas les plus
extrêmes. L’orage est généralement un phénomène de courte durée
qui peut durer de quelques dizaines de minutes à quelques
heures. Il peut être isolé (près des reliefs ou causé par le
réchauffement du sol en été) ou organisé en ligne (dite ligne de
grain). Les orages peuvent se régénérer, toujours au même endroit,
provoquant de fortes précipitationsdurant plusieurs heures,
conduisant à des inondations catastrophiques.

Causes des orages
Comme dans le cas des averses, les orages se forment car l’air est
instable et à tendance à monter. Dans l’atmosphère lorsque l’air
monte et si le refroidissement de l’air est suffisant, la vapeur d’eau se
transforme alors en goutelettes d’eau en libérant de la chaleur. Le
réchauffement de l’air qui en résulte va renforcer les mouvements
ascendants dans le nuage qui devient de plus en plus épais. Son
sommet peut ainsi s’élever progressivement et atteindre jusqu'à 16

km d’altitude. Les orages peuvent se produire en toute saison si les
conditions sont réunis bien qu’ils soient plus fréquents dans nos
latitudes à la fin du printemps jusqu’au début de l’automne.

Conséquences des orages
Les effets sont très variables et peuvent être accompagnés de
différents phénomènes:
-La foudre : décharge électrique lors d’orage. Elle peut tuer un
animal, un homme, calciner un arbre ou provoquer des incendies.
-les pluies intenses : qui accompagnent les orages peuvent être
dévastatrices.
- la grêle : précipitations sous la forme de petits morceaux de glace
qui peuvent venir détériorer les cultures, les habitations les véhicules
en fonction de l’intensité de ces dernières et de la taille des grêlons
associés.
-le vent : Suivant l’intensité du phénomène, les dégâts peuvent aller
de simples plans de toitures arrachés à des dégradations de
bâtiments considérables.

Le risque « orage » à Lissieu
L’intégralité de la commune de Lissieu est susceptible d’être touchée
par des orages. Les secteurs qui présentent un risque sont les
secteurs boisés tels que le Parc de Montvallon et la forêt du Bois
Dieu.
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1.6.VENTS VIOLENTS
Définition du phénomène
On parle de tempête quand le vent dépasse les 89km/h, ce seuil
correspond au degré 10 de l’échelle de Beaufort (échelle de
classification des vents selon douze niveaux, en fonction de leurs
effets sur l’environnement). Une tempête est un type de condition
météorologique violente à large échelle, caractérisée par des vents
rapides et des précipitations intenses. Elles peuvent être
accompagnées d’orages, donnant des éclairs et du tonnerre ainsi
que de la grêle et des tornades.

1: Un front chaud sépare une masse d'air chaud poussant une masse d'air froid.

Les tornades sont considérées comme un type particulier de
manifestation des tempêtes, singularisées notamment par une
durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime
par rapport aux tempêtes classiques. Ces phénomènes peuvent
toutefois avoir des effets dévastateurs compte tenu de la force des
vents induits. Une tempête peut endommager gravement un pays
ou une région donnée.

Causes de la tempête

2: Un front froid sépare une masse d'air froid poussant une masse d'air chaud.

Les tempêtes résultent des différences de densité et
de
l’affrontement des masses d’air chaudes (légères et instables) avec
les masses d’air froides (lourdes), elles n’ont pas les mêmes
températures et la même teneur en eau. Le contact entre deux
masses d’air de caractéristiques différentes est appelé un front. On
distingue un front froid et un front chaud.

L’essentiel des tempêtes qui touche la France se forme sur l’océan
Atlantique, au cours des mois d’automne et d’hiver (on parle de
« tempête d’hiver »), progressant à une vitesse moyenne de l’ordre
de 50km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2000 km.
Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours
de la période estivale.
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Les conséquences d’une tempête

Le risque « tempête » sur Lissieu:

Elles sont souvent très importantes tant pour l’homme que pour ses
activités car les effets sont multiples (vents et pluies) et les zones
géographiques touchées sont souvent très étendues. Les décès à
déplorer sont dans de nombreux cas dus à l’inconscience et à
l’imprudence de la population. Les raisons des décès sont notamment
dues à des impacts par des objets divers projetés par le vent, des
chutes d’arbres, des décès dus aux inondations ou aux glissements
de terrains.

La commune de Lissieu peut être potentiellement touchée par le
risque tempête. Sur les 550 hectares que constitue la commune, 345
sont aujourd’hui encore des espaces verts ou agricoles. On observe
donc la présence de nombreux arbres probablement dangereux
lorsqu’un aléa climatique de ce genre survient. Enfin, on retrouve la
présence d’arbres qui ornent la commune aussi bien sur les espaces
publics que sur les espaces privés.

La gestion du risque « tempête »
On note aussi des conséquences économiques étant donné que la
tempête laisse des dégâts considérables, elle agit sur les coûts et on
voit se profiler des pertes d’activité et bien souvent une interruption
des trafics (routiers, ferroviaire, aérien). De plus les réseaux d’eau,
d’électricité, de téléphone, le bétail, les cultures et les élevages
subissent aussi à chaque tempête.

L’homme ne peut rien contre l’occurrence d’une tempête d’intensité
plus ou moins exceptionnelle. Les seules mesures en son pouvoir
sont préventives, individuelles ou collectives, elles sont destinées à
diminuer l’impact sur les biens et les personnes. La prévention de ce
risque repose surtout sur la surveillance des phénomènes
tempétueux, sur des actions d’information de la population exposée,
et sur des mesures d’ordre constructif.
En cas de vent violent c’est la procédure du règlement opérationnel
d’alerte météorologique qui est mis en œuvre.

Conséquences de la tempête Xynthia de 2010
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1.7.GESTION DES RISQUES METEOROLOGIQUES

Procédure de vigilance météorologique

L’objectif étant de:

En France, l'alerte météorologique est une procédure mise en place
par Météo-France en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le
ministère de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du
territoire, du Tourisme et de la Mer, et le ministère de l'Écologie et
du développement durable, pour informer les Français et les
pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques
dangereux en France.

-Donner aux autorités publiques à l'échelon national, zonal et
départemental les moyens d'anticiper, par une annonce plus
précoce, une crise majeure

Le niveau maximal de l'alerte météorologique correspondant à la
vigilance rouge a été atteint plusieurs fois depuis l'an 2002 :

-Assurer simultanément l'information la plus large des médias
et des populations en donnant à ces dernières les conseils ou
consignes de comportement adaptés à la situation.

- la première fois dans le département du Gard pour des inondations
le 8 et 9 septembre 2002 (qui ont fait plusieurs morts),
-le niveau a aussi été atteint en 2009 lors de la tempête Klaus.
Plus récemment le niveau a été atteint à nouveau en 2010, lors de
la tempête Xynthia les 27 et 28 février.

-Fournir aux préfets, aux maires et aux services opérationnels les
outils de prévision et de suivi permettant de préparer et de gérer
une telle crise

Depuis le mois d’octobre 2001, Météo France a mis en place une
carte de vigilance qui informe des dangers d’origine
météorologiques : vent violent, fortes précipitations, orages, neige et
verglas, avalanches. Depuis novembre 2004, elle intègre désormais
le risque Grand froid et le risque canicule.
Le support de la procédure d'appel est constitué par une « carte de
vigilance » publiée quotidiennement par Météo-France pour la
période des 24 heures à venir. Le niveau de vigilance nécessaire et
indispensable vis-à-vis des conditions météorologiques à venir est
présenté sous une échelle de quatre couleurs figurant en légende ciaprès.
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Les différents seuils de vigilance sur la carte
NIVEAU 1: PAS DE VIGILANCE PARTICULIÈRE
Aucune précaution particulière n’est nécessaire.
NIVEAU 2: SOYEZ ATTENTIF EN CAS D'ACTIVITÉS SENSIBLES AU RISQUE
MÉTÉO
Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement
dangereux (ex. mistral, orage d'été) sont en effet prévus ; tenez-vous au
courant de l'évolution météorologique.
NIVEAU 3: SOYEZ TRÈS VIGILANT
Des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant de
l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les
pouvoirs publics.

NIVEAU 4: 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.

La carte est accompagnée d’un bulletin de suivi indiquant :
-La date et l’heure de diffusion du bulletin
-La date et l’heure limite de validité de la carte
-La description du phénomène et de ses conséquences
-Des conseils de comportement préétablis par les pouvoirs publics
pour limiter les effets dangereux des phénomènes.

AUTRES RISQUES
Exemple d’une carte de vigilance Météo France du 24 /01 /2009
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Comportements à adopter (vigilance orange ou rouge)
EN CAS DE CANICULE

EN CAS DE GRAND FROID



Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez
la nuit.



Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les
sorties le soir, la nuit et en début de matinée.



Utlisez ventilateur et /ou climatisation si vous en disposez,
sinon essayez de vous rendre dans un espace climatisé
(grandes surfaces, cinémas...) 3 heures pas jour.



Protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques
brusques.



Couvrez vous chaudement de plusieurs couches de vêtements
avec une couche supérieure imperméable au vent et à l’eau,
ne gardez jamais de vêtements humides.



De retour à l’intérieur, alimentez-vous convenablement et
prenez une boisson chaude, pas de boissons alcoolisées.



Assurez une bonne ventilation des habitations même brève, au
moins une fois par jour, vérifiez le bon fonctionnement des
systèmes de chauffage et ne surchauffez pas la pièce.




Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un
brumisateur, gant de toilette ou en prenant des douches.
Buvez au moins 1,5L d’eau par jour, même si vous n’avez pas
soif. Continuez à manger normalement.



Ne sortez pas aux heures les plus chaudes.



Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements
légers en privilégiant les couleurs claires.



Limitez les effort physiques.



Evitez les efforts brusques.



En cas de malaises ou de troubles du comportement ,
appelez un médecin.





Si vous avez des personnes âgées, isolées ou souffrant de
maladie chroniques dans votre entourage, prenez des
nouvelles et rendez leur visites 2 fois/jour. Accompagnez les
dans un endroit frais

Si vous devez prendre la route informez-vous de l’état des
routes (verglas neige). Ne prenez votre véhicule qu’en cas de
forte obligation et munissez vous de thermos, couvertures,
vêtements chauds, médicaments habituels et téléphone
portable chargé



Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu’en
cas de force majeure, restez en contact avec votre médecin et
évitez un isolement prolongé.
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1.8.CONSIGNES GENERALES POUR LES RISQUES METEOROLOGIQUES
En cas de vigilance météorologique de niveau orange ou rouge pour les risques de fortes précipitations, d’orages, de
vents violents, de neige, de verglas…

Dans la mesure du possible restez chez vous.
En cas de vents violents fixez les objets à l’extérieur de votre habitation qui
pourraient être susceptibles de s’envoler et causer des dommages corporels et
matériels.
Eviter tout déplacement en voiture. Si vous devez impérativement prendre votre
véhicule, éviter le domaine forestier et prévenez vos proches de votre départ et
de votre arrivée. Prévoyez toujours couverture, biscuits, boissons en cas de
blocage sur la route …

Adaptez votre vitesse sur la route aux conditions météorologiques.

Soyez vigilants face au ruissellement sur la chaussée et respectez les
déviations et autres restrictions de circulation.

Site de Méteo France : www.meteo.fr

Pour connaitre état des routes consulter :
-Le site de prévisions sur le trafic routier en
France
www.bison.futé.equipement.gouv.fr
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2. LES RISQUES SANITAIRES
On qualifie de risque sanitaire un risque, immédiat ou à long terme, plus ou moins
probable auquel la santé publique est exposée. On recense, ici, les risques sanitaires au
nombre de 4 :
-la pandémie grippale
-la pollution atmosphérique
-l’alimentation en eau potable
-la pollution des eaux intérieures.
La commune de Lissieu comme toutes les autres communes peut être soumise à des risques
sanitaires. Néanmoins, il est important de soulever que selon les zones considérées, les
conséquences ne seront pas les mêmes. En effet, l’enjeu humain est plus important dans les
établissements les plus fréquentés que sont les groupes scolaires, les crèches, les
établissements hospitaliers ou de personnes âgées et dépendantes, les ERP et les logements
collectifs.
Le risque sanitaire affecte chaque personne différemment. Les personnes qui sont les plus à
même de subir les effets néfastes de ces risques sont :
-les personnes âgées
-les enfants en bas âge
-les personnes ayant des problèmes de santé (maladies cardiaques, respiratoires,
neurologiques)
-les sans abris qui ne peuvent pas se protéger.
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2.1 LA PANDEMIE GRIPPALE
Description
La pandémie est une épidémie mondiale, qui se produit lors de l’apparition d’un nouveau virus
grippal de type A contre lequel la population mondiale n’est pas immunisée. Il peut en résulter
un nombre important de cas graves et de décès.
La grippe est une infection respiratoire aigüe, contagieuse, d’origine virale (virus influenza).
C’est une épidémie saisonnière hivernale, le délai d’incubation est de un à sept jours et les
signes cliniques durent cinq à dix jours. En France la grippe peut être mortelle chez les sujets
fragiles tels que les nourrissons et les personnes âgées. Un vaccin préventif est d’ailleurs
préconisé chez les sujets à risques ou exposés.
L’Influenza aviaire est une infection due à un virus qui comprend plusieurs genres. Cette
infection peut toucher toutes les espèces d’oiseaux, sauvages ou domestiques. De manière
exceptionnelle, elle peut être à l’origine de contamination humaine.

Causes
Les chercheurs ont identifié trois conditions requises pour la survenue d’une grippe aviaire.
-Il faut qu’un nouveau sous-type de virus émerge et que la population générale n’ait pas ou
n’ait que peu d’immunité vis-à-vis de lui. Le nouveau virus doit pouvoir se répliquer chez
l’homme et provoquer une maladie grave.
-La transmission interhumaine du nouveau virus doit être efficace, cette efficacité se manifeste
par la formation de chaînes de transmission durable, provoquant des flambées à l’échelle des
populations.

Conséquences
Une grippe se caractérise par des symptômes de forte intensité survenant brutalement tels
que des maux de tête, des courbatures, des frissons, une fièvre intense, parfois une toux et
une congestion nasale. D’autres symptômes peuvent survenir comme la perte d'appétit, la
fatigue, des éternuements, des larmoiements et une irritation de la gorge. Nausées,
vomissements et diarrhée peuvent aussi survenir chez l'enfant, mais rarement chez l'adulte.

En France, le virus de la grippe reste la
première cause de mortalité infectieuse. Il
est donc recommandé pour les personnes
de plus de 65 ans ainsi que chez les enfants
et les adultes souffrant de certaines
affections de longue durée de se faire
vacciner.

Risque de pandémie grippale
sur le territoire national
Si une pandémie liée au virus pathogène
H5N1 se déclarait, la situation dans le pays
se rapprocherait de l’état de guerre tant les
conséquences économiques et sociales
déstabiliseraient tous les pans de la
société. Rappelons nous pour prendre
conscience de la réalité de la menace,
qu’au siècle dernier la grippe espagnole
provoqua plus de morts que la première
guerre mondiale.
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Gestion du risque de pandémie grippale

Le Plan National de Prévention et de
Lutte « Pandémie grippale »
Le plan de lutte contre une pandémie
grippale d’origine aviaire vise :
-à détecter précocement l’apparition d’un
nouveau virus grippal,
-à contenir sa diffusion en phase prépandémique,
-à organiser une réponse adaptée du
système de santé,
-à l’augmentation massive et rapide des
besoins de prise en charge -à en limiter
l’impact global sur la société, en phase
pandémique.
Les situations présentées dans le plan
reprennent la numérotation des sept
phases de la nomenclature de pandémie
grippale de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).

Situations relatives à la maladie animale (période inter-pandémique)
– Situation 1 - Absence de circulation de nouveaux virus aviaires hautement pathogènes
chez l’animal et l’homme,
– Situation 2A - Épizootie à l’étranger provoquée par un virus hautement pathogène, sans
cas humain (phase 2 OMS),
– Situation 2B - Épizootie en France provoquée par un virus hautement pathogène, sans
cas humain (phase 2 OMS)
Situations relatives à la maladie humaine (période d’alerte pandémique)
–
–
–
–
–
–

Situation 3A - Cas humains isolés à l’étranger sans transmission interhumaine (phase
3 OMS),
Situation 3B - Cas humains isolés en France sans transmission interhumaine (phase 3
OMS),
Situation 4A - Cas humains groupés à l’étranger, limités et localisés (phase 4 OMS),
Situation 4B - Cas humains groupés en France, limités et localisés (phase 4 OMS),
Situation 5A - Larges foyers de cas groupés non maîtrisés à l’étranger (phase 5 OMS),
Situation 5B - Larges foyers de cas groupés non maîtrisés en France (phase 5 OMS)

(Période pandémique)
– Situation 6 - Pandémie grippale (phase 6 OMS)
(Fin de vague pandémique)
– Situation 7 - Fin de vague pandémique.
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Enjeux d’une pandémie grippale
Consignes de sécurité:
Recensement des volailles : Afin de pouvoir identifier les cas potentiels de contamination
d’oiseaux domestiques, un recensement des propriétaires d’oiseaux et de volailles peut être
effectué. Ce recensement vise à identifier les différents types d’oiseaux détenus (poules,
cailles, pigeons, faisans, perdrix, canards, oies …) et de quelle manière (volières extérieures,
enclos, liberté, bâtiments fermés).
Diminution des comportements à risques : réduction de l’exposition de l’homme au virus
H5N1
Renforcement de la détection : surveillance précoce, veille sanitaire
Déclaration obligatoire des cas humains
Plan de pandémie : Détecter au plus vite les cas humains pour bloquer la chaîne de
transmission de virus. Il faut respecter des mesures d’hygiène, l’aération des locaux, le port de
masques au contact des malades, la mise en place de chambres d’isolement, la limitation des
déplacements et des rassemblements.
Prévention épizooties par la mise en place de mesures spécifiques :
-la surveillance des oiseaux sauvages et des volatiles
-l’élevage des différentes espèces animales séparément (porcs, volailles)
-l’abatage d’animaux malades
-la biosécurité des élevages atteints
-la vaccination des oiseaux dans les parcs zoologiques
-l’interdiction de rassemblement d’oiseaux issus des zones à risque.
Vaccination : le vaccin saisonnier est inefficace car il est dirigé vers d’autres sous groupes.
Traitement anti viral : il est efficace en phase précoce.

Il est demander à la population de :
-recenser et notifier à la mairie (police
municipale) toutes les volailles et / ou gibier à
plumes détenus sur la commune.
-signaler tout cadavre d’oiseau à la mairie ou
à la police municipale.
En cas d’épizootie avérée :
Il est recommandé d’éviter le contact avec les
oiseaux dans une zone touchée par des foyers
d’épizootie
En cas de contact avec un élevage touché
par l’épizootie :
- nettoyer les vêtements que vous portez
- en cas de projection dans les yeux, rincer
immédiatement à l’eau potable
- se laver les mains en cas de contact avec les
animaux.
Ces mesures seront rappelées à la population
si la situation pandémique devient critique.

Pour plus d’information, consultez :
www.grippeaviaire.gouv.fr
www.invs.sante.fr
www.sante.gouv.fr

Commune de LISSIEU

AUTRES RISQUES

68

2.2 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Description
La pollution de l'air (ou pollution atmosphérique) est un type de
pollution qui se traduit par une altération de la pureté de l'air, par
une ou plusieurs substances ou particules présentes à des
concentrations et durant des temps suffisants pour créer un effet
toxique ou écotoxique.
Elle peut avoir deux origines:
-naturelles : avec la période de la pollinisation elle-même
génératrice de troubles allergiques, avec l’érosion éolienne, les
émissions naturelles de méthane. Ici l’homme n’intervient pas dans
le processus.
-anthropiques: dues à l’action de l’homme avec des rejets de
produits polluants dans l’atmosphère par l’intermédiaire des
véhicules à moteur, des installations de chauffage et installations
industrielles.
Les périodes d’épisodes pollués sont observés sur 2 saisons :
-L’hiver : durant cette saison la réactivité des polluants est faible,
les polluants primaires sont présents à des teneurs importantes. De
plus, les phénomènes météorologiques sont favorables à
l’accumulation des polluants (anticyclone persistant qui freine les
échanges de masse d’air au sol et en altitude).

-L’été : les températures élevées, le rayonnement intense et de
longue durée que constitue cette saison multiplient les réactions
chimiques et aboutissent à la formation de polluants secondaires.
Ces derniers sont surtout des oxydants et leur formation est surtout
liée à la présence de la lumière on les appelle les photos oxydants.
Ce phénomène est complexe, aussi bien qu’on ne retrouve pas les
fortes concentrations sur les lieux d’émission mais dans des zones
vertes et en périphérie des villes, c’est un type de pollution régional.
Elle dépasse les limites de l’unité urbaine, lieu d’origine des
émissions, pour venir empiéter sur les territoires alentours.
Ces produits rejetés sont l’oxyde de carbone, l’oxyde de soufre et
l’azote, les poussières, les produits chimiques, les particules
radioactives…

Les effets des polluants sur la santé
On recense les principaux polluants au nombre de 4:
-Le dioxyde de soufre est un irritant des muqueuses, de la peau et
des voies respiratoires ce qui occasionne chez l’individu de la toux ou
une gêne respiratoire.
-Le dioxyde d’azote, à forte concentration, est un gaz toxique et irritant
pour les yeux et les voies respiratoires. A long terme, il est suspecté
d’entraîner une altération respiratoire et une hyperactivité bronchique
chez les asthmatiques et les enfants, et d’augmenter la sensibilité des
bronches aux infections microbiennes.
-L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement dans les voies
respiratoires et qui est responsable d’irritations oculaires, de toux et
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d’altérations pulmonaires principalement chez les enfants et les
asthmatiques, ses effets sont accentués par l’activité physique.
-Les particules fines pénètrent plus ou moins dans les poumons en
irritant et altérant la fonction respiratoire. A long terme, le risque de
bronchites chroniques, voire de décès par maladie cardiovasculaire et
par cancer des poumons, augmente.

Le risque de pollution atmosphérique sur la
commune de Lissieu
Lyon est une ville sensible d’un point de vue physique, géographique
avec le Rhône, la Saône, les collines de Fourvière, Croix Rousse et Ste
Foy et l’orientation du vent qui influencent les conditions de dispersion
des polluants. Cependant on note que la commune de Lissieu est
moins touchée que les communes de l’Est lyonnais et le Sud de
l’agglomération. Sur l’ensemble de l’agglomération, les pollutions
proviennent essentiellement du transport routier et de l’industrie.

Gestion du risque de pollution atmosphérique
Le schéma départementale d’alerte pollution atmosphérique établit
des seuils de pollution autour desquels les citoyens et les autorités
doivent être informés, et définit des recommandations et
éventuellement les mesures supplémentaires mises en place par la
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préfecture. Des seuils de dépassement ont été fixés pour chaque
polluant.
Seuil d’information et d’alerte : ces deux seuils correspondent à la
concentration en polluants dans l’air ambiant au-delà de laquelle la
santé humaine peut être affectée.
Lorsque l’on prévoit ou constate qu’on atteint le seuil de dépassement,
l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air diffuse des
informations relatives à la situation et des recommandations à suivre.
Les mesures d’urgences : lors du dépassement d’un seuil supérieur
de pollution, le Préfet peut déclencher des mesures d’urgences. Cellesci sont consignées dans l’arrêté inter-préfectoral du 5 juillet 2006.
Dès lors que les seuils (différents pour chacune des mesures cidessous) établis par le schéma départemental d’alerte pollution
atmosphérique sont dépassés, le Préfet met en place :
-un renforcement des contrôles antipollution des véhicules sur la
voie publique
-une limitation de la vitesse maximale, avec une réduction en
moyenne de 20 km/h hors agglomération.
-une restriction de la circulation interdisant le trafic de transit de
certaines catégories de poids lourds.
-une circulation alternée des véhicules à moteurs immatriculés
-une répression des infractions en cas d’épisodes de pollution.
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Recommandations

Recommandations destinés à l’ensemble de la population :
-Pour les enfants de moins de 6 ans : évitez les promenades et les activités à l’extérieur.
-Pour les enfants de 6 à 15 ans: évitez les activités à l’extérieur, privilégiez à l’intérieur
des locaux les exercices physiques d’intensité moyenne ou faible et reportez toute
compétition sportive qu’elle soit prévue à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux.
-Pour les adolescents et les adultes : évitez les activités sportives violentes et les
exercices d’endurance à l’extérieur; déplacez, dans la mesure du possible, les
compétitions sportives prévues à l’extérieur.
-Il est recommandé aux sujets connus comme sensibles d’être vigilants par rapport à
toute aggravation de leur état ou tout symptôme évocateur (toux, gêne respiratoire,
irritation de la gorge ou des yeux) et de ne pas hésiter à consulter un médecin.
-La situation lors d’un épisode de pollution ne justifiant pas des mesures de confinement,
il convient de ne pas modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation. Il
convient également de ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des
facteurs irritants: fumée de tabac, utilisation de solvants.
-Organisez les manifestations sportives en matinée.
Pour les sujets sensibles (personnes âgées, enfants en bas âge, personnes
atteintes de maladies cardiaques ou respiratoires, les asthmatiques et les
allergiques), il est recommandé :
-D’adapter ou suspendre l’activité physique en fonction de la gêne ressentie.
-De respecter scrupuleusement leur traitement médical en cours, ou de l’adapter sur
l’avis de leur médecin.
-De consulter leur médecin en cas d’aggravation de leur état ou apparition de tout
symptôme évocateur (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux).
-Lors de la pollution à l’ozone, de ne pas porter leurs lentilles oculaires en cas de gêne.
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Recommandations comportementales
destinées à l’ensemble de la population : Il
est plus que jamais vivement recommandé
de limiter l’usage des véhicules et autres
engins à moteur thermique.
Il est vivement recommandé aux usagers
de la route :
-De privilégier, pour les trajets courts, les
modes de déplacements non polluants
(marche à pied et vélo).
-De différer, si possible, les déplacements
internes aux agglomérations.
-De réduire sa vitesse de 20 km/h hors
agglomération.
-De pratiquer le covoiturage ou d’emprunter
les réseaux de transports en commun.
En cas de pollution par l’ozone :
-Limiter tous les travaux nécessitant l’emploi
de solvants organiques ou de matières à base
de solvants.
-Il est recommandé aux différentes activités
industrielles de stabiliser et de réduire leurs
émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatiles en les reportant au terme
de l’épisode de pollution.

Commune de LISSIEU

AUTRES RISQUES

2.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Description
Une eau potable c’est une eau rendue propre pour la
consommation humaine. En effet, toutes les eaux ne sont pas
bonnes à boire et même si elle parait limpide au premier abord, cette
dernière peut contenir toutes sortes de substances qui peuvent être
nocives pour l’organisme humain. Afin que cette dernière soit
consommée sans danger celle-ci doit faire l’objet d’un traitement. Au
cours du temps, les techniques pour le traitement de l’eau ont
considérablement évolué et forment aujourd’hui une industrie de
pointe. Cependant il ne faut pas négliger le fait que des perturbations
peuvent venir entraver l’adduction d’eau potable.

Les causes de la rupture d’alimentation en eau
potable
Les causes sont multiples : cela peut être du :
-à un réservoir qui a des problèmes d’étanchéité, l’entretien a été
mal fait et laisse percevoir des orifices ou le réservoir est exposé à
la lumière du jour,
-à l’environnement extérieur de la conduite avec une possibilité
de fuite, usure au niveau d’un joint, une dépression
-au réseau : le matériau est inadapté pour l’alimentation en eau
potable, ou une erreur de branchement est présente (sur un réseau
non potable par exemple)
-à l’installation : du fait de la juxtaposition de matériaux inadéquats,
du dysfonctionnement des dispositifs de traitements domestiques
(surdosage, cartouche colonisée par des bactéries).

Conséquences d’une rupture d’alimentation en
eau
Les conséquences sont multiples et dépendent du type d’altération
et de sa période. La commune peut se trouver rapidement confronté
à une pénurie.
Les installations défectueuses favorisent la pénétration d’agents
extérieurs comme la pluie, l’introduction d’insectes, de polluants ou
de germes qui viennent interférer sur la qualité de l’eau.
Des algues peuvent aussi se développer avec la stagnation de l’eau
à cause des défauts éventuels du réseau.
De plus l’introduction d’agents extérieurs dans l’adduction d’eau peut
entrainer une contamination microbiologique ou toxique, les qualités
initiales de l’eau sont altérées.
Certains peuvent alors connaitre des problèmes de santé, ce sont
surtout les plus fragiles qui sont concernés, surtout si l’altération n’est
pas détectée tout de suite.

Risque sur la commune de Lissieu
La commune de Lissieu n’est pas à l’abri du risque de rupture
d’alimentation en eau potable. Bien qu’aujourd’hui les techniques ne
cessent d’évolué faisant du traitement de l’eau une industrie de
pointe, la commune de Lissieu peut avoir à faire face à une altération
de la qualité de l’eau ou à une interruption brutale de la distribution
sur le réseau.
A ce jour, il est important de noter que la commune de Lissieu n’a
pas encore connu de rupture d’adduction en eau.
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2.4 LA POLLUTION DES EAUX INTERIEURE
Définition
La pollution des eaux intérieure concerne aussi bien les étangs, que
les cours d’eau, les lacs et les nappes phréatiques. Un milieu
aquatique est dit pollué quand son équilibre est modifié par un
apport de substance plus ou moins toxique trop important.
Cette pollution peut être naturelle, liée à l’activité humaine ou liée
à un apport d’eau trop chaude. Cela peut aboutir à diverses
nuisances comme la mise en danger de la santé de l’homme,
l’endommagement des ressources bio et l’augmentation de la
mortalité de certaines espèces animales.

Causes
La pollution des eaux peut prendre plusieurs formes.
Elle peut être :
-chronique : relative à un déversement régulier d’une charge
polluante constante en charge et en débit.
-accidentelle : il s’agit de pollutions occasionnelles dont l’origine
peut être un accident, une erreur de manœuvre.
-par négligence : qui est faite de manière délibérée souvent illustrée
par les décharges sauvages.
-permanente : est souvent rencontrée dans les grandes villes ou à
proximité de zones industrielles.
Les causes de pollutions sont multiples :
Elles peuvent être le fait d’une quantité trop importante de déchets
que les stations d’épuration n’arrivent pas à traiter.
Elles peuvent résulter de :

-rejets industriels (métaux lourds…),
-l’agriculture par épandage massifs d’engrais et déjections animales
domestiques
-rejets organiques et chimiques

Conséquences
La pollution n’est pas toujours facile à détecter étant donné qu’on ne
constate pas toujours un changement d’aspect de l’eau (couleur ou
odeur) même si un produit toxique est présent. En effet la
modification de l’aspect de l’eau peut nous alerter sur une pollution.
On peut constater une modification du milieu physique :
-par augmentation de la turbidité de l’eau, modification de la salinité
et de la température, odeur, mousse, coloration des eaux,
prolifération d’algues. Cela peut être dangereux, conduire à un
phénomène d’eutrophisation
(détérioration d'un écosystème
aquatique par la prolifération de certains végétaux, en particulier des
algues planctoniques) du cours d’eau et provoquer l’asphyxie des
poissons
- la présence de bactéries ou virus dangereux pouvant provenir de
déchets de l’industrie agroalimentaire, de foyer domestique …
Elle peut donc se manifester sous différentes formes :
-une diminution de la teneur en oxygène dissous dans l’eau qui peut
causer la mort des poissons.
- la présence de taches huileuses, de plaques grasses, d’odeurs
d’essence, de mazout … Elles peuvent causer la mort des poissons
et d’autres animaux.
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Risque de pollution des eaux intérieures sur la commune de Lissieu
Plusieurs ruisseaux jalonnent la commune de Lissieu comme le Semanet, le ruisseau des
Gorges… Il peut s’avérer que ces cours d’eau soient pollués d’une manière ponctuelle par
différentes sources. La pollution peut être liée à des métaux lourds, aux rejets chimiques ou
encore organiques …

Gestion risque de pollution des eaux intérieures
On voit se mettre en place un Plan de Secours Spécialisé « pollution aux intérieures », il est
mis en place par le Préfet. Ce plan a pour but de faire face aux pollutions accidentelles des eaux
de surface et des eaux souterraines.
Il doit :
-agir sur les pollutions susceptibles d’avoir des conséquences très graves
-définir les services compétents à alerter et préciser les mesures de chacun d’entre eux afin de
faciliter au mieux la gestion de crise.
-assurer aussi la coordination des interventions des divers services
-pallier le plus rapidement possible aux conséquences éventuelles notamment en terme
d’approvisionnement en eau.
Si c’est vraiment nécessaire un Plan de Secours spécialisé eau potable est lancé, cependant il
faut noter qu’un plan d’urgence ne vient jamais faire obstacle à un autre plan.

Afin de mieux gérer la crise, le Plan
de Secours Spécialisé indique au
Maire un certain nombre d’actions à
réaliser en cas de survenance de
l’évènement.
Il doit :
- s’assurer que les prélèvements dans
le milieu ont bien été effectués
- participer, en collaboration avec les
services concernés, aux opérations, et
en particulier au ramassage des
poissons morts
- prendre toutes dispositions pour
qu’une permanence jour et nuit des
représentants
communaux
soit
assurés au Poste de Commandement
Opérationnel (PCO)
- coopérer et soutenir les services de
l’Etat (DDSIS, DDE, DDASS,…)
appelés à gérer l’événement
- faire appliquer les instructions du
Préfet en matière de lutte contre la
pollution.
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2.5 CONSIGNES EN CAS DE POLLUTION DES EAUX

Si vous êtes témoin d’un accident, ou en cas de suspicion
Prévenir :
- les services de secours (sapeurs-pompiers)
- la mairie
Indiquer :
- le lieu de la pollution accidentelle,
- les constatations déjà faites (aspect, importance, évolution de la pollution,...)
- l'origine possible.
Dans le cas d'un accident de la circulation impliquant un transporteur de
matières dangereuses,
Il convient, si possible, d'indiquer le code du produit transporté et le code de
danger associé (carré orange et pictogramme en losange).
En aucun cas :
- vous ne devez ramasser les poissons morts
- vous ne devez prélever de l’eau pour des usages domestiques.

Si la pollution est avérée, des consignes de sécurité pourront être diffusées
ultérieurement par les services
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PARTIE VI
CONSIGNES DE SECURITE
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1.

CONSIGNES

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

GENERALES

DE

Ce qu’il ne faut pas faire !

SECURITE
Ce qu’il faut faire !
Informez-vous en mairie des risques sur la commune, des modes d’alerte, des
mesures de prévention et de protection mises en œuvre ainsi que des consignes de
sécurité.

Suivant le risque, les secours pourront vous donner l’ordre de vous
confiner ou d’évacuer : dans les 2 cas, préparez vous :
Confinement : ayez à disposition le matériel nécessaire pour
boucher ouvertures, portes et fenêtres(adhésif large, serpillères,
chiffons, ciseau), de quoi vous alimenter, une lampe ainsi qu’une
radio et des piles de rechange.
Evacuation : renseignez vous auprès de vos proches, de votre
famille pour des possibilités d’hébergement en cas d’urgence. Ayez
à disposition une lampe de poche, une radio avec des piles de
rechanges, des vêtements chauds, vos papiers d’identité, vos
médicaments indispensables et de quoi vous alimenter.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, vous
risqueriez de mettre votre vie en danger et de
bloquer la progression des secours.
N’utilisez pas de téléphone fixe ou portable sauf
pour signaler un accident, afin de ne pas
encombrer les lignes de secours. Tous les
renseignements vous seront transmis par la radio.

Ne pas provoquer de flamme ou d’étincelle. Ne pas
allumer le gaz et l’électricité. En cas d’émanation de
produit toxique vous pourriez provoquer une
explosion.
Ne revenez pas sur vos pas. Ne rentrez pas dans
un bâtiment endommagé.

Ecouter les stations de radio locale pour suivre la progression des
évènements ainsi que les consignes de sécurité à respecter dictées
par les autorités et les services de secours.
Eviter d’utiliser votre véhicule.
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2.POUR EN SAVOIR PLUS …
Consultez :


Météo France : 32 50 (0, 34 par minute) ou 892 68 02 69



Dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) sur le site :
www.rhone.pref.gouv.fr



Préfecture du Rhône



EDF: 0 800 123 333



GRT Gaz Rhône Méditerranée : 04 78 71 27 00



VEOLIA : 0 810 000 777



Plan Local d’Urbanisme (PLU) consultable en mairie et sur le site :
http://plu.grandlyon.com



Pour les cartes de vigilance : www.meteo.fr



Site interministériel consacré à la prévention des risques majeurs : www.prim.net



Site dédié à la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Rhône Alpes :
www.atmo-rhonealpes.org

Pour plus d’informations :


FREQUENCES RADIOS :
France Inter 99,8 ou 101,1 Mhz
France Info : 103,4 ou 105,4 Mhz
LES NUMEROS D’URGENCE:



POMPIERS: 18



NUMERO D’URGENCE EUROPEEN:
112



POLICE: 17



SAMU: 15



Mairie de Lissieu (pendant heures
d’ouverture au public) : 04 78 47 60
35



GRT Gaz pour les urgences:
0 800 24
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