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ANNEXE 4 

 
 

PPRi de la Combe de Savoie  
FICHE CONSEILS  

 ÉTUDE DE MISE EN SECURITÉ 
des personnes, par rapport aux risques d’inondation  

 

 

Préambule : 

Le règlement du PPRI de la Combe de Savoie impose ou recommande pour certains établissements existants 
pour lesquels le plan communal de sauvegarde l'aura spécifié, la réalisation d’une étude de mise en sécurité 
des personnes.  

Cette étude est également prescrite pour les nouveaux ERP du premier groupe. 

 

Objet de l'étude de mise en sécurité : 

L’étude de mise en sécurité a pour objet de préciser l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en 
œuvre dans l'enceinte de l’établissement, par le responsable de l’établissement. 

Ces mesures définissent les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments 
qu’à leurs abords ou annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la gestion de crise, les modalités de 
continuité de celui-ci. 

 

Caractéristiques de l'établissement : 

• Nature de l’établissement : ERP, autre ; 

• Type d'occupation : occupation 24h/24 (internat, maison de retraite) ou occupation diurne (écoles, 
restaurants etc...) ;  

• Nombre de personnes concernées, âge, mobilité ; 

• Préciser les différentes voies d 'évacuation (chemin piétonnier, routes, etc...) ; 

• Stationnements : surface , nombre de niveaux, existence de sous-sol. 

 

Risques encourus : 

• Description : comment survient le phénomène (rapidité, fréquence, quelle partie du bâtiment est 
la plus vulnérable) au regard des documents de référence (éléments du PPR, études hydrauliques 
complémentaires etc…) ; 

• Scénario probable de crise : description sommaire du déroulement des événements ; 

• Vulnérabilité : 

o accès : disponibilité des accès pour une évacuation, pour une intervention des secours ; 

o réseaux extérieurs et intérieurs : capacité des réseaux à supporter les risques, réseau 
électrique indépendant en cas d’inondation ; 

o milieu environnant : identification  de facteurs potentiellement aggravants, effet dominos. 
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Moyens mis en oeuvre pour la sécurité des personnes  : 

• Mesures de prévention : 

o les rôles des différents acteurs (le chef d'établissement, le responsable hygiène-sécurité, les 
personnes ressources). 

o les mesures : 

� alerte : quand, comment et par qui est déclenchée l’alerte (quelles sont les 
dispositions du plan communal de sauvegarde à cet égard ) ? 

� ou et comment mettre les personnes en sécurité (usagers, résidents, personnels 
etc...) ? quelle stratégie mettre en oeuvre face à l'aléa (évacuation ou confinement) ?  

� zone refuge : existe-t-il des locaux pouvant servir de refuge, de lieu de confinement, 
de lieux de rassemblement, sont-ils adaptés au regard de l'aléa ? quelle signalétique est 
mise en place ? 

� pour les établissements scolaires, vérifier que le plan particulier de mise en sécurité  
prend en compte l'aléa inondation. 

� comportement à tenir : quelles sont les consignes à appliquer ? existe t'il une liste 
des personnes ressources avec leurs missions respectives ? la gestion des liaisons avec 
les autorités est elle assurée ? 

• Voir si l'adaptation du bâtiment et des abords permet d'améliorer la protection des personnes (cf. 
fiche conseils « étude de vulnérabilité ») : 

 

La réalisation de cette étude ainsi que la prise en compte de ses résultats est de la 
responsabilité du propriétaire, du gestionnaire ou de l'exploitant du bien. 

 


