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ÉDITO

Marin Gaillard
Maire de Saint-Pierre-en-Faucigny

Chers Saint-Pierroises et Saint-Pierrois, 

Tout comme vous, j’ai une pensée particulière 
pour nos concitoyens qui ont été touchés par des 
catastrophes naturelles ou liées à des risques 
technologiques et humains ces derniers temps. 

Sur notre commune, nous pouvons être 
confrontés à des risques majeurs, naturels 
(inondation, séisme) ou technologiques 
(transport de matières dangereuses, rupture de 
barrage) auxquels nous devons être prêts à faire 
face le cas échéant. 

Ce document synthétique présente les 
informations clés du Document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) 
et du Plan communal de sauvegarde (PCS) qui 
est déclenché en cas de risque majeur. Nous 
l’avons établi afi n de vous informer et de vous 
sensibiliser aux risques sur notre commune, aux 
consignes de sécurité et bons réflexes pour se 
mettre en sécurité. 

Je vous invite à prendre connaissance de ce 
document, à le conserver, afi n que nous soyons 
toutes et tous, collectivement, acteurs de notre 
sécurité à Saint-Pierre-en-Faucigny.
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QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

2 TYPES DE RISQUES MAJEURS 
RISQUES NATURELS

Inondation, séisme, avalanche, feu de forêt, mouvement de terrain, cyclone, 
tempête et éruption volcanique.

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Transport de matières dangereuses, rupture de barrage, risque industriel, 
nucléaire, biologique.

En cas de risque majeur, le Plan communal de sauvegarde (PCS) est déclenché 
par le maire, en lien avec le préfet. Il recense les moyens matériels et humains 
de la commune dans le but d’assurer l’alerte, la sauvegarde, le soutien et 
l’accompagnement de la population en cas de crise. 

RISQUES POUVANT AFFECTER  
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Informations détaillées dans la version complète du Dicrim, disponible en 
mairie ou sur www.saintpierreenfaucigny.fr

Inondation Séisme Transport 
de matières 
dangereuses

Rupture  
de barrage
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RISQUES NATURELS

MESURES DE PRÉVENTION 
RISQUE INONDATION

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone. Elle 
peut être due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des 
pluies importantes et durables.

III  Réalisation par les services de l’Etat d’un P.P.R. (Plan de Prévention des 
Risques) Inondation de l’Arve approuvé par le Préfet de la Haute-Savoie 
le 19/11/2001 et dont les zones inondables sont prises en compte dans le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune.

III  Réalisation de travaux de confortement des berges de l’Arve à Toisinges 
dans le cadre du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords 
(SM3A).

III  Suite à la catastrophe du Grand-Bornand en juillet 1987, réalisation de 
travaux de protection du torrent « le Borne » dans le cadre du SM3A.

III  Surveillance des ruisseaux traversant la commune par les employés 
communaux (curage des ruisseaux en bordure des voies communales, 
enlèvement des matériaux accumulés contre les grilles avant tronçons 
busés).

III  Curage périodique des grilles et puits perdus collectant les eaux pluviales sur 
domaine public.

SECTEURS CONCERNÉS À SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

L’Arve à Saint-Pierre-En-Faucigny, Le Brachouet, Au Marais, Le Petit Ruisseau, 
Sous la Papeterie, Au bien noyé, Sous Rosset, Les iles, les Prés Moulin, Bajolet, 
les Lanches, Le Clux, Le Grand Bois Nord, Digue du Borne au niveau du seuil 
Métral.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se mettre à l’abri 
sur le point 
le plus haut.

Fermer portes 
et fenêtres.

Couper 
les réseaux gaz

et électricité.

Ecouter 
la radio.

Ne pas 
se déplacer.

Ne pas aller 
chercher les 

enfants à l’école.

Ne pas téléphoner 
sauf urgence

médicale.

Ne pas se 
promener près 

des zones 
littorales.

CONSIGNES DE SÉCURITÉCONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se mettre à l’abri 
sur le point 
le plus haut.

MESURES DE PRÉVENTION 
RISQUE SISMIQUE

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par 
une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et 
parfois en surface.

III  La commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est située en zone 4 – 
moyenne (telle qu’elle est défi nie par le décret du 22/10/2010) « relatif à la 
classifi cation et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite à risque normal » et aux décrets n°2010-1254 
relatif à la prévention du risque sismique et n°2010-1255 portant sur la 
délimitation des zones de sismicité du territoire français. 

RISQUES NATURELS
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RISQUES NATURELS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

III  Ce zonage découpe le 
territoire français en 5 
zones de sismicité (très 
faible, faible, modérée, 
moyenne, forte). Dans les 
zones 2 à 5, les règles de 
construction parasismique sont 
applicables aux bâtiments et ponts 
« à risque normal ». 

III  Cette zone 4 – moyenne se caractérise 
par une sismicité faible même si elle 
est souvent exposée au phénomène 
de tremblement de terre.

Se mettre à l’abri,
se protéger 

la tête.

Couper 
les réseaux gaz

et électricité.

Prévenir les 
autorités en cas 

de sinistre.

Ecouter 
la radio.

Ne pas 
s’approcher des 
fi ls électriques.

Ne pas aller 
chercher les 

enfants à l’école.

S’éloigner des 
zones littorales.

Ne pas allumer de 
flammes, ne pas 

fumer.
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MESURES DE PRÉVENTION 
RISQUE LIÉ AU TRANSPORT 
DE MATIÈRES DANGEREUSES

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident
se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, 
fluviale ou par canalisation de matières dangereuses. Les produits dangereux 
sont nombreux. Ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs ou corrosifs.

III  Réglementation rigoureuse spécifi que au transport des matières 
dangereuses 

III  Surveillance régulière de la canalisation haute pression de transport de gaz 
naturel et servitudes d’utilité publique liées à sa présence par Gaz De France ;

III  A l’initiative du SM3A un modèle informatique permet d’établir des 
simulations sur la propagation d’une pollution éventuelle dans la nappe 
phréatique.

SECTEURS CONCERNÉS À SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 

Le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est traversé par un 
flux de transports de matières dangereuses. Il s’agit essentiellement d’un flux 
de transit. 

Celui-ci s’effectue par :
III  Voie ferrée

III  Voies routières : les principales voies et axes utilisés pour le transport de 
matières dangereuses sont essentiellement l’Autoroute Blanche (A40) et 
l’ex RN203 devenue RD1203.

III  Canalisation de gaz : une canalisation haute pression de transport de gaz 
naturel exploitée par Gaz De France traverse la commune sur 2,157 kms. 
La présence de cette canalisation est signalée par des bornes jaunes.

RISQUES TECHNOLOGIQUES
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RISQUES TECHNOLOGIQUES

RE-EN-FAUCIGNY

RISQUES TECHNOLOGIQUES

RE-EN-FAUCIGNY

RISQUES TECHNOLOGIQUES

RE-EN-FAUCIGNYCONSIGNES DE SÉCURITÉ

Fuir la zone
de l’accident.

Se confi ner dans 
le bâtiment le 
plus proche.

Prévenir les 
pompiers ou la 

Police.

Ecouter 
la radio.

Attendre la fi n de 
l’alerte par les 

autorités.

Ne pas téléphoner 
sauf urgence

médicale.

Ne pas fumer. Ne pas aller 
chercher les 

enfants à l’école.

MESURES DE PRÉVENTION 
RISQUE LIÉ À LA RUPTURE DE 
BARRAGE

L’exploitation des ouvrages hydroélectriques génère deux types de risques : 
le risque de rupture du barrage et le risque lié aux lâchers d’eau.

III  Barrage :
Tous les mois une inspection visuelle du barrage est effectuée par 
l’exploitant afin de contrôler l’état général de l’ouvrage.
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III  Galerie conduite forcée et vannes : 
Une inspection visuelle externe est réalisée annuellement sur les ouvrages.  
Une visite intérieure est réalisée tous les 5 ans.

III  Surveillance des eaux
La surveillance du niveau des eaux est assurée par un appareil permettant 
une interrogation à distance de la cote de retenue par l’intermédiaire du 
réseau téléphonique commuté.

SECTEURS CONCERNÉS À SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 

Construit sur le Borne, le barrage de BEFFAY (sur le territoire de la commune 
de Petit Bornand) permet de dériver les eaux nécessaires à la production 
d’électricité à la Centrale E.D.F. de Pétérat (sur le territoire de la commune de 
Saint-Pierre-en-Faucigny).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Couper les compteurs de 
gaz et électricité. Fermer 

les bouteilles de gaz.

Gagner les hauteurs.
Ne rebroussez pas 

chemin.

Être attentif
aux signaux d’alerte.

Respecter les consignes 
des autorités.

Ne pas aller chercher 
les enfants à l’école.

Ne pas téléphoner 
sauf urgence médicale.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Galerie conduite forcée et vannes : 
Une inspection visuelle externe est réalisée annuellement sur les ouvrages.  
Une visite intérieure est réalisée tous les 5 ans.

Surveillance des eaux
La surveillance du niveau des eaux est assurée par un appareil permettant 
une interrogation à distance de la cote de retenue par l’intermédiaire du 
réseau téléphonique commuté.

III Galerie conduite forcée et vannes : 
Une inspection visuelle externe est réalisée annuellement sur les ouvrages.  
Une visite intérieure est réalisée tous les 5 ans.

III  Surveillance des eaux
La surveillance du niveau des eaux est assurée par un appareil permettant 

Galerie conduite forcée et vannes : 
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ÊTRE ALERTÉ ET ALERTERÊTRE ALERTÉ ET ALERTER

En cas de menace ou de survenance d’un accident, le maire est responsable 
de la transmission de l’alerte à la population. Il emploie les moyens d’alerte 
et déclenche les mesures nécessaires prévues dans le Plan communal de 
sauvegarde (PCS).

Informations détaillées dans la version complète du Plan communal de
sauvegarde, disponible en mairie ou sur www.saintpierreenfaucigny.fr

Comment ?

Utilisation d’un mégaphone/
haut-parleur

Utilisation des sirènes 
des véhicules de 

la Police municipale

Diffusion d’un message sur 
le serveur vocal (répondeur) 

de la mairie

Les médias

Le porte à porte

Diffusion du message d’alerte 
sur le site web de la commune 

et les panneaux lumineux
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SE PRÉPARER

N’allez pas chercher 
les enfants à l’école. 

Les enseignants 
connaissent les

consignes et les mettront 
en sécurité. Ne vous 

déplacez pas.

Ne téléphonez pas afi n 
de laisser le réseau 
disponible pour les 

secours.

Ne fumez pas. 
Évitez toute flamme ou 

étincelle.

Préparez-vous à évacuer si cela devient nécessaire.
III Munissez-vous de vêtements de rechange
III Nécessaires de toilette

III Médicaments indispensables
III Papiers personnels et un peu d’argent 
III  Mesures supplémentaires dans le cas d’une évacuation causée par une 

inondation : Fermez vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage. 
Attacher vos objets encombrants susceptibles de flotter. Monter les objets 
que vous souhaitez protéger ainsi que les produits qui pourraient être 
dangereux le plus haut possible.  

KIT D’URGENCE
Le préparer en famille et le ranger dans un lieu accessible et connu de tous.

L’équipement indispensable :
III Lampe de poche   III Piles de rechange
III Bougies    III Allumettes, briquets
III Radio à piles   III Ruban adhésif, serpillères
III Trousse de premier secours III Eau, nourriture

NE PAS FAIRE
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SE PRÉPARER

Pompiers 18
Police 17
Samu 15

Numéro d’urgence 112

Mairie de 
Saint-Pierre-en-Faucigny 

04 50 03 70 23
Préfecture de Haute-Savoie : 

04 50 33 60 00

Urgence sécurité gaz : 
0800 47 33 33

Urgence sécurité électricité : 
09 72 67 50 74

Urgence sécurité eau : 
04 50 03 39 92 (heures de bureau)

04 26 83 43 70 (en dehors 
des heures de bureau)

Radios locales d’information
Perrine FM  98.0 et 98.4 FM

France Bleu Pays de Savoie sur 
103.4 FM

Site internet
www.saintpierreenfaucigny.fr

Création et impression : Imprimerie UbertiJourdan - Bonneville

LES BONS RÉFLEXES
À FAIRE

Informez-vous en amont :
III  Lire attentivement le DICRIM en famille et le conserver
III  Connaître les risques majeurs auxquels votre foyer peut être exposé
III  Connaître les moyens d’alerte dans ma commune

LES NUMÉROS UTILES

SE PRÉPARER

LES BONS RÉFLEXES

Informez-vous en amont :
Lire attentivement le DICRIM en famille et le conserver
Connaître les risques majeurs auxquels votre foyer peut être exposé
Connaître les moyens d’alerte dans ma commune

LES BONS RÉFLEXES

Informez-vous en amont :
Lire attentivement le DICRIM en famille et le conserver

III Connaître les risques majeurs auxquels votre foyer peut être exposé

LES BONS RÉFLEXES
À FAIRE

Informez-vous en amont :
Lire attentivement le DICRIM en famille et le conserver

À FAIRE

LES BONS RÉFLEXES
À FAIRE

Informez-vous en amont :
Lire attentivement le DICRIM en famille et le conserver

III Connaître les risques majeurs auxquels votre foyer peut être exposé

Mettez-vous à l’abri, 
dans une pièce, 

si possible sans fenêtre.

Ne restez pas près des 
ouvertures. Fermez les 

portes, volets et fenêtres.
Coupez la ventilation 

et climatisation. 
Calfeutrez si possible 

les ouvertures. 

Ecoutez la radio : 
Perrine FM  98.0 et 

98.4 FM et France Bleu 
Pays de Savoie sur 

103.4 FM et suivez les 
consignes de sécurité.


