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 edito description d’un risque 

Vous avez en mains la nouvelle édition du DICRIM, 
Document d’Information Communal sur les RIsques 
Majeurs.
La première édition vous avait été diffusée en 2008. 
Depuis, nous avons œuvré, en lien avec la Mission 
RIsques d’Arlysère, pour rendre plus opérationnel 
notre Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il vise 
à recenser et organiser tous les moyens nécessaires 

à la mise en sécurité des habitants de la commune en cas d’évènement 
majeur (alerte, évacuation ou confinement, hébergement d’urgence, 
ravitaillement).
Après deux exercices pratiques effectués en 2009 et 2010 par les ser-
vices municipaux en collaboration avec les pompiers, la police et la gen-
darmerie, nous avons proposé quatre réunions publiques d’information 
qui ont rencontré un grand succès. Ces réunions ont permis d’identifier 
les questions récurrentes que les Albertvillois se posent sur les risques. 
Les réponses à ces questions ont été reprises dans cette nouvelle édi-
tion du DICRIM. 
Nous allons désormais organiser des exercices de terrain auxquels 
vous serez associés. Le premier exercice s’est déroulé dans la Plaine de 
Conflans. Habitants du quartier, parents d’élèves, enseignants et en-
fants se sont prêtés à cet exercice avec sérieux et sérénité. Il y en aura 
d’autres ces prochaines années.
En effet, la gestion des risques est l’affaire de tous et nous sommes en 
train de constituer une réserve communale de sécurité civile permet-
tant à chacun de s’impliquer, à différents niveaux et selon ses possibi-
lités.
Notre politique de gestion des risques a d’ores et déjà été récompensée, 
l’an dernier, par l’obtention du Pavillon Orange décernée par le Haut  
Comité Français pour la Défense Civile. 
Ensemble, nous allons poursuivre notre préparation afin d’être prêts à 
faire face aux risques naturels et technologiques qui pourraient nous 
toucher.

Philippe Masure 
Maire d’Albertville
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description d’un risque 

 le risque majeur, qu’est-ce que c’est ? 

Un événement potentiellement dangereux – ou ALÉA - n’est un RISQUE-
MAJEUR que s’il s’applique à une zone où des ENJEUX humains, écono-
miques ou environnementaux sont exposés

 risques majeurs, à albertville 

Deux critères caractérisent le risque majeur :
, une faible fréquence
, un impact potentiel important

Inondations

Mouvements de terrain

Séismes

Evènements météorologiques

c

h

k

r

Accident nucléaire

Rupture de barrages

Transport de matières dangereuses
par voie routière et ferroviaire

Transport de matières dangereuses
par canalisation

m

w

p

e



6 - DIRCIM 2011

 risques naturels 

 inonDations 

L’Isère, l’Arly, et les nombreux ruisseaux qui parcourent Albertville sont parfois 
le théâtre de crues qui peuvent provoquer des inondations et causer des dégâts 
dans les zones habitées.  
Pour les ruisseaux (Nant Pottier, Nant Bolet…) ces inondations sont générale-
ment provoquées par de violents orages.
Pour les cours d’eau plus importants tels que l’Arly et l’Isère, les crues sont plus 
souvent liées à de longues périodes de pluie et à la fonte des neiges.

Secteurs concernés 

Si les crues de l’Isère et de l’Arly ont par le passé pu être dévastatrices, elles le sont 
beaucoup moins aujourd’hui du fait de l’endiguement de ces rivières et de l’effet 
des ouvrages hydroélectriques (barrages, dérivations…) situés sur leurs bassins ver-
sants. Néanmoins, l’ensemble des études relatives aux inondations s’accorde à dire 
que certaines zones urbanisées sont inondables notamment sur l’Isère, en aval de 
la passerelle de Rhonne, au niveau de la confluence avec l’Arly,  et au pied des ruis-
seaux du Nant Pottier et du Nant Bolet. (carte ci-dessous). 

Source : AZI – PIZ - PPRi • Conception : Arlysère -  Olivier Cartier-Moulin • BD Ortho 2006 – IGN : Copie et reproduction interdites

c

Cours d’eau

Faible
Moyen
Fort

Risque d’inondation
Intensité de l’aléa en crue centennale

Nant Pottier

Nant Bolet

Ruisseau de  
la Maladière

Ruisseau  
du Chiriac

Arly

Isère

Hôtel de ville
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 risques naturels 

le curage des SEDIMENTS 

Au fil des crues, l’Isère dépose des matériaux qui vont progressivement réduire sa 
capacité d’écoulement. Les bancs de galets se sont recouverts de bancs de sable, sur 
lesquels poussent des arbustes qui vont piéger encore plus les matériaux transpor-
tés par les crues.

Pour stopper ce phénomène, les plages de 
dépôts de matériaux fins dans le lit de l’Isère, 
appelés aussi «  atterrissements  », doivent 
être curés, C’est ce qu’a fait l’Etat en février 
2008 en aval du Pont Albertin.

Derniers évènements en date 

11 Juin 2007 : suite à un gros orage (57 mm d’eau, soit la moyenne du mois de juin, 
en 2 heures), le Nant Bolet a rapidement grossi et transporté de nombreuses pierres 
de plusieurs litres qui bouchèrent les passages busés empruntés par le ruisseau. Ce 
phénomène, d’une rare intensité, provoqua l’inondation de plusieurs sous-sols d’ha-
bitations, en amont de la montée St Sébastien et en amont de la route de Tours.
Puis le 13 juin en soirée, une seconde averse orageuse était observée dans le 
même secteur. Cependant, le curage du Nant Bolet le matin même évitait son dé-
bordement.

13 janvier 2004 Crue de 
l’Arly au pont Mirantin. 

Période de retour estimée : 
10 ans
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Mesures de prévention

Les travaux de protection 
Après les importants ouvrages d’endiguement installés au bord des rivières princi-
pales (Arly et Isère) dès l’époque sarde, un certain nombre d’ouvrages de protection 
furent mis en place afin de prévenir les risques de débordement des cours d’eau af-
fluents. En 1990, une plage de dépôt était aménagée sur le Nant Pottier, en amont du 
lieu-dit “Perthuis”, afin de stopper les matériaux charriés par le torrent lors des crues. 
Cet ouvrage, réalisé en prévision des Jeux Olympiques, a permis de sécuriser le sec-
teur de la patinoire où le Nant Pottier passe en souterrain.
En 2007, suite aux événements du mois de Juin sur le Nant Bolet, la ville a procédé à 
la pose d’une nouvelle grille pour piéger les pierres transportées en cas de crue en 
amont du secteur habité. 

L’entretien des ouvrages et des berges 
Les services municipaux procèdent régulièrement à l’entretien et au curage des ou-
vrages de rétention des matériaux afin de garantir leur efficacité.
De même, les abords des ruisseaux sont périodiquement nettoyés pour éviter la for-
mation d’embâcle lors des crues.

La plage de dépôt du Nant Pottier La nouvelle grille sur le Nant Bolet

Entretenir les ruisseaux pour limiter les dégâts liés aux inondations
L’entretien des cours d’eau par les propriétaires ri-
verains, est nécessaire et obligatoire (art L215-14 
du Code de l’Environnement) afin de limiter les 
effets dévastateurs que les ruisseaux pourraient 
avoir en cas de crue. Ainsi, les propriétaires rive-
rains des ruisseaux se doivent d’enlever réguliè-
rement les embâcles* et débris qui empêchent 
le bon écoulement des eaux et d’entretenir les 
berges du cours d’eau.

* Accumulation de débris transportés par l’eau (végétaux, 
déchets, blocs...) et retenus par un obstacle (un pont par exemple)
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La prise en compte des risques dans l’aménagement 

Le Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi)
En Combe de Savoie, un Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi) a été 
arrêté par anticipation par le Préfet le 8 juillet 2008. Il est en cours de finalisation par 
les services de l’Etat (DDT).  
Sur la commune d’Albertville, le risque inondation par l’Isère et le Nant Pottier ont 
été pris en compte. Le PPRi a valeur de servitude d’utilité publique. Il est annexé aux 
documents d’urbanisme (POS et PLU). 

Le Plan d’Indexation en Z (PIZ)
Le PIZ, réalisé en 2005, est un document informatif 
qui permet de prendre en compte les risques naturels 
dans l’aménagement et notamment dans le POS  et le 
PLU. Dans les zones soumises aux  risques naturels, le 
PIZ peut prescrire ou recommander la mise en oeuvre 
de mesures de protection individuelles ou collectives 
adaptées en fonction de l’intensité et de la fréquence 
du phénomène redouté et de l’efficacité des ouvrages 
de protection  existants. 

,  Fermez les portes, fenêtres et soupiraux
Pour éviter l’entrée de l’eau et limiter les dégâts.

,  Montez à pied dans les étages
Pour attendre les secours et éviter de rester bloqué dans les as-
censeurs. Tenez-vous prêt à évacuer sur ordre des autorités.

,  Coupez l’électricité et le gaz
Pour éviter l’électrocution ou l’explosion.

,  Ecoutez la radio France Bleu Pays de Savoie  103.9 Mhz
Pour vous informer de l’évolution de la situation.

,  Ne téléphonez pas 
Pour libérer les lignes pour les secours.

,  N’allez pas chercher vos enfants à l’école
Pour éviter de bloquer les secours sur les voies de circulation. 
Leurs enseignants s’en occupent. : il existe un dispositif spécial 
dans chaque établissement scolaire, visant tous les risques.

 les bons réflexes en cas de crue 
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 mouveMents De teRRain 

On distingue deux grands types de mouvements de terrain pouvant se manifes-
ter sur le territoire de la commune :

Secteurs concernés 

Glissement de terrain
La colline de Saint Sigismond, et notamment le secteur des Molettes, est concerné 
par ce phénomène. 
En effet, les circulations d’eau, la pente, l’épaisseur du sol et sa nature argileuse font 
de ce site une zone propice à l’apparition de glissements de terrain. Ces phéno-
mènes ont en particulier pu être observés lors de travaux de terrassement. 

Chute de rochers
Les falaises des Hauts de Conflans peuvent être affectées par des chutes de blocs 
localisées. Les falaises qui dominent le Chemin des Vignes et la montée Saint Sé-
bastien qui mène à Conflans sont les zones les plus concernées par ces chutes de 
rochers. Dans la nuit du 15 au 16 février 1990, à la suite de pluies importantes, un 
bloc de 4 à 5 m3 s’est détaché de la paroi qui domine l’emplacement actuel de la 
Résidence Saint Sébastien. Heureusement, après avoir percuté la chaussée, ce bloc a 
été stoppé contre le muret bordant la route et n’a pu atteindre la zone d’habitations 
en contrebas. 

h

• les chutes de rochers qui sont plus soudaines et peuvent 
aller de la simple chute de pierre à l’effondrement de falaise.

• les glissements de terrain qui se caractérisent par le 
déplacement d’une masse de matériaux sur des  
épaisseurs parfois importantes généralement  

suite à une saturation du sol en eau.
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Mesures de prévention 

La prévention passe par la connaissance 
du phénomène d’instabilité des falaises. 
Là encore, la cartographie réalisée dans 
le PIZ répond à cet objectif et préconise 
la mise en œuvre de mesures de protec-
tion constructives pour se protéger des 
risques  : études préalables, limitation de 
l’extension des habitations situées en 
zones à risque, renforcement des façades, 
entretien des ouvrages de protection… 

Ouvrages de protection

Au printemps 1993, après avoir fait expertiser 
le site, la commune a entrepris la pose d’une 
série de  filets de protection pour sécuriser la 
route et la résidence Saint Sébastien. 
En 1998, 15 mètres de filets pare-pierres furent 
également installés pour sécuriser le chemine-
ment piétonnier sur le Chemin des Chèvres. 
En 2010, un filet d’une hauteur de 1m50 et de 
20m de long a été installé dans le secteur du 
chemin des vignes. La barre rocheuse mena-

çante a également été sécurisée par la mise en place de deux câbles tendus en croix 
avec quatre ancrages. Un contrôle annuel est prévu pour ces installations.

Extrait du PIZ : zones de glissement des Molettes

,  Eloignez vous de la zone dangereuse
Pour vous mettre en sécurité, fuyez latéralement la zone instable 
pour ne pas être enseveli.

,  Coupez l’électricité et le gaz
Pour éviter l’électrocution ou l’explosion.

,  Evacuer les locaux touchés
Informez la Mairie de la situation.

 les bons réflexes 

pendant

après
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 seismes 

Les secousses sismiques peuvent être enregistrées mais le déclenchement d’un 
tremblement de terre est imprévisible. 

k

Outre les effets qu’il peut avoir sur les constructions, un tremblement de terre peut 
engendrer d’autres effets locaux tels que les mouvements de terrain (chute de blocs, 
glissement de terrain), les avalanches ou les phénomènes de liquéfaction des sols 
qui peuvent faire basculer des bâtiments.
La commune d’Albertville est classée désormais en zone de sismicité moyenne, suite 
au décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 qui redéfinit le zonage sismique du terri-
toire français en 5 zones de sismicité de très faible (zone 1) à forte (zone 5).
Des réseaux de mesure des séismes centralisent et archivent les données sis-
mologiques du territoire métropolitain et des zones frontalières, afin de mieux 
connaître l’activité des failles qui affectent la croûte terrestre

Aléa sismique de la France

Aléa Mouvement du sol
Très faible accélération <0,7m/s2
Faible 0,7m/s2 <accélération< 1,1m/s2
Modéré 1,1m/s2 <accélération< 1,6m/s2
Moyen 1,6m/s2 <accélération< 3,0m/s2
Fort accélération> 3,0m/s2

albertville

Le RéNass (Réseau National de 
Surveillance Sismique) fédère les 
réseaux régionaux. Il a pour mis-
sion d’informer les collectivités, les 
médias et les services de l’Etat des 
secousses significatives observées.
Le réseau Sismalp (réseau régio-
nal d’observation de la sismicité 
dans les Alpes). Ses 44 stations dé-
pendent du Laboratoire de géo-
physique interne et de techno-
physique de Grenoble. Ce n’est pas 
un réseau d’alerte mais il répond 
au besoin d’information lors d’un 
séisme important.
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Pour plus d’informations :
Sismicité de la France : www.sisfrance.net
Programme national de prévention du risque sismique : www.planseisme.fr
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : www.prim.net
Association Française du Génie Parasismique : www.afps-seisme.org
Le réseau Sismalp : www.sismalp.obs.vjf.grenoble.fr
RéNass : www.renass.u-strasbg.fr

Le dernier séisme important ayant touché la 
région s’est produit dans le secteur d’Annecy le 
15 Juillet 1996. De magnitude 5.2, il a engen-
dré quelques dégâts (chutes de cheminées, fis-
sures dans les murs). De nombreuses répliques 
furent ressenties pendant les jours suivants, 
dont une de magnitude 4.3 une semaine plus 
tard.

Dans le passé, on a connu des tremblements de terre plus violents, notamment en 
1905 à Valorcine près de Chamonix et en 1822 à Bugey dans l’Ain (séisme d’intensité 
7.8).

Mesures de prévention 

Les règles de construction parasismique ont pour objectif de protéger la population 
de la destruction des bâtiments en cas de tremblement de terre. 
Toutes les nouvelles constructions doivent respecter ces règles qui concernent l’ha-
bitat individuel et collectif, les ERP (Etablissements Recevant du Public) et les im-
meubles de grande hauteur.
Quelques principes doivent être appliqués pour que le dispositif soit efficace :

• Choix de l’emplacement : éviter les zones où le risque peut être amplifié.
• L’architecture du bâtiment : continuité des structures et résistance
• La liaison  des fondations : des études de sol en zone à risques sont à promou-
voir.

Pour toute information sur ces nouvelles règles de construction, le Pôle Etudes et 
Projets Urbains de la Direction de l’Urbanisme et des Services Techniques de la Ville 
d’Albertville est à votre écoute au 04 79 10 44 00.
En ce qui concerne la rénovation ou la réhabilitation du bâti existant, des artisans 
peuvent effectuer des travaux de renforcement des structures, en lien avec les bu-
reaux d’études spécialisés; renseignez-vous auprès de la CAPEB (Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment ).
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,  Si vous êtes à l’intérieur, abritez vous sous un meuble so-
lide, un encadrement de porte et éloignez-vous des fenêtres 
et des meubles lourds 
Pour éviter les chutes d’objets.

,  Si vous êtes à l’extérieur, éloignez vous des bâtiments et 
des câbles électriques
Pour éviter d’être enseveli ou électrocuté.

,  Coupez l’électricité et le gaz
Pour éviter l’électrocution ou l’explosion.

,  Evacuer les locaux touchés
Informez la Mairie de la situation.

,  Ecoutez la radio France Bleu Pays de Savoie  103.9 Mhz
Pour vous informer de l’évolution de la situation.

,  Ne téléphonez pas 
Pour libérer les lignes pour les secours.

,  N’allez pas chercher vos enfants à l’école
Pour éviter de bloquer les secours sur les voies de circulation. 
Leurs enseignants s’en occupent !

 les bons réflexes 

pendant la secousse

après la première secousse
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 risques météorologiques 

Orages • avalanches • vents violents • canicule • grand froid • pluie-inondations
Vents violents, orages et pluies intenses sont autant de phénomènes météorolo-
giques qui peuvent concerner Albertville. 

r

Afin de prévenir tout accident lié à ce type 
de manifestations climatiques, Météo France 
édite deux fois par jour une carte de vigilance, 
permettant de savoir si, dans les 24 heures, 
un phénomène météorologique dangereux 
peut toucher le département. 
Dès le niveau orange, les pouvoirs publics et 
la commune s’organisent pour réagir  : envi-
sager la mise à l’abri des éventuels campeurs 
installés sur la commune, faire annuler les 
manifestations en plein air...

Une toiture emportée par le vent

Pour plus d’informations, consulter la carte de vigilance :
Internet : www.meteo.net
Minitel : 36 15 METEO
Téléphone : 32 50

Pas de vigilance particulière.

Soyez attentifs si vous pratiquez des activités 
sensibles au risque météorologique ; tenez vous 
au courant de l’évolution météorologique.

Soyez très vigilants ; des phénomènes météo-
rologiques dangereux sont prévus ; suivez les 
conseils émis par les pouvoirs publics.

Une vigilance absolue s’impose ; des phéno-
mènes météorologiques dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus ; conformez vous aux 
consignes émis par les pouvoirs publics.
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EN PERIODE DE GRAND FROID 

• Eviter les expositions prolongées au froid et au vent (surtout la nuit) et les chocs 
thermiques brusques,
• S’habiller chaudement de plusieurs couches de vêtements dont un coupe-vent 
et imperméable,
• Se couvrir le nez et la bouche pour respirer de l’air moins froid,
• S’alimenter convenablement et consommer des boissons chaudes, non alcoolisées,
• Limiter les efforts physiques et brusques,
• Ne prendre la route qu’en cas d’obligation forte et prévoir des boissons, des vête-
ments chauds et des couvertures, ainsi qu’un téléphone portable,
• Chauffer correctement son logement, sans le surchauffer et assurer une bonne 
ventilation,
• Appeler le 115 pour signaler les personnes sans abri ou en difficulté. 

EN CAS DE FORTES CHALEURS

• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur (stores, rideaux, volets fermés),
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes et ne pas rester en plein soleil,
• Passer quelques heures par jour dans un endroit frais ou climatisé (se renseigner 
au préalable sur les lieux publics climatisés à proximité),
• Manger normalement et boire fréquemment et abondamment en évitant les 
boissons sucrées, caféinées et surtout l’alcool,
• Eviter de pratiquer une activité physique,
• Mouiller son corps plusieurs fois par jour sans se sécher,

Pour toutes informations complémentaires :
Mairie/ Mission Prévention-Sécurité : Tél. 04 79 10 43 23
ou le site Internet de la Ville d’Albertville : www.albertville.fr - onglet cadre de 
vie urbanisme – prévention risques.

Le Plan d’Hebergement d’Urgence (P.H.U)
Chaque année, en périodes hivernales et de congés scolaires, des systèmes de ré-
gulation de la circulation sont mis en place par la Préfecture. 
Le Plan d’Hébergement d’Urgence fait partie de cette organisation car il peut arri-
ver qu’en cas d’intempéries les structures hôtelières ne soient pas suffisantes pour 
accueillir les touristes en difficulté sur les routes des stations.
Le P.H.U s’inscrit dans l’organisation globale du Plan Communal de Sauvegarde et 
permet à la Ville d’Albertville de mettre à disposition de personnes en détresse des 
salles municipales ou un hébergement au domicile de familles volontaires.
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Pour toutes informations complémentaires :
Mairie/ Service Action Sociale et Education
Pôle seniors • Direction de l’Action Sociale et de l’Education : Tél. 04 79 10 45 42
Canicule Info Service (n° gratuit) : Tél. 0 800 06 66 66
Météo France : www.meteo.fr

Elagage des arbres :
Fortes chutes de neige, tempêtes et orages 
cassent parfois des branchages ou cou-
chent des arbres qui en tombant peuvent 
engendrer des dégâts notamment sur les 
habitations.
Les périodes de sécheresse sont également 
propices aux incendies de forêts. Afin de 
prévenir ce risque dans votre propriété, il 
est conseillé de faire procéder à l’élagage 
des arbres proches de votre habitation ou trop près des réseaux aériens (fils 
électriques) voire à leur abattage dans le cas d’arbres vieux ou malades.

,  Renseignez-vous
Consulter les cartes de vigilance éditées par Météo France.

,  Soyez vigilants
Suivez les conseils donnés par Météo France.

,  Rentrez chez vous, fermez les ouvertures
Evitez les déplacements. Prenez les mesures de sauvegarde de 
vos biens : attention aux chutes d’arbres 

,  Ecoutez la radio France Bleu Pays de Savoie  103.9 Mhz
Pour vous informer de l’évolution de la situation.

 les bons réflexes en cas d’intempéries 

b

a

• Veiller à son entourage, notamment aux personnes fragiles (personnes âgées, en-
fants...),
• Demander conseil à son médecin en cas de santé fragile, ou lors de prise de cer-
tains médicaments. 
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 accident nucléaire 

Le risque nucléaire ne constitue pas un risque direct dans le département de la 
Savoie, aucune installation n’y étant installée. Toutefois, la proximité de certains 
établissements situés dans les départements de l’Ain, de la Drôme et de l’Isère 
nous amènent à évoquer le risque radiologique qui peut affecter de vastes terri-
toires en cas d’accident majeur d’une installation nucléaire.

m

Mesures de prévention 

La sûreté des installations nucléaires repose sur de nombreuses mesures techniques  
et fonctionnelles prises par les exploitants et imposées par la réglementation.
Comme pour le risque industriel, la prévention passe par la réduction des risques à 
la source (surveillance permanente, amélioration continue de la sécurité) complétée 
par des plans de secours internes et externes.

De plus, il est à noter qu’un incident radiologique peut  également avoir lieu, en de-
hors de l’enceinte d’une centrale nucléaire, lors d’un transport de matières radioac-
tives issues du domaine industriel ou médical par exemple.

La centrale nucléaire du Bugey
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Suivez les consignes et “Les bons réflexes” et au dé-
clenchement du signal national d’alerte    tenez vous 
prêt à évacuer sur ordre des autorités.

, Enfermez-vous rapidement dans le bâtiment le plus proche
Pour éviter l’exposition directe aux produits radioactifs.

,  Fermez et calfeutrez les portes, fenêtres et ventilations
Pour empêcher les produits radioactifs d’entrer dans votre abri.

,  Ecoutez la radio France Bleu Pays de Savoie  103.9 Mhz
Pour vous informer de l’évolution de la situation.

,  Ne téléphonez pas 
Pour libérer les lignes pour les secours.

,  N’allez pas chercher vos enfants à l’école
Leurs enseignants s’en occupent !

 les bons réflexes en cas d’alerte nucleaire 

En cas de catastrophe majeure impliquant une installa-
tion nucléaire, le risque de contamination peut concerner 
un terrritoire très étendu. 
Les autorités pourraient alors être amenées à prendre des 
mesures sanitaires appropriées, notamment par le dé-
clenchement du plan départemental de distribution des 
pastilles d’iode. Les organismes de santé s’accordent à re-
connaître qu’en cas de rejet accidental d’iode radioactif, 
l’absorption préventive ou aussi précoce que possible de 
comprimés d’iode stable, sature la glande thyroïde et prévient ainsi les risques de 
cancer, notamment chez les enfants.
Les personnes les plus sensibles (enfants, adolescents, jeunes adultes de moins de 
25 ans et femmes enceintes) se verront donc distribuer une pastille d’iode en cas 
d’événement majeur.
En ce qui concerne la commune d’Albertville et notamment pour les écoles, un plan 
de distribution des pastilles d’iode a également été élaboré.

Pastilles d’iode distribuées  par les 
autorités en cas de risque
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 transport de matières dangereuses 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou 
chimiques, peut présenter un danger grave pour l’homme ou l’environnement. 
Elle peut être inflammable, toxique, nocive, corrosive ou radioactive.

w

w

p

Sur la commune d’Albertville, les matières 
dangereuses peuvent transiter par la route, 
par voie ferrée et par canalisation.
Le transport par voie routière concerne le fioul 
et le gaz, de manière diffuse sur tout le réseau 
routier, mais aussi des produits divers à desti-
nation des sites industriels qui eux transitent 
principalement par les grands axes : RD 1090 
et 1206.
Diverses matières dangereuses transitent via 

Albertville par la voie ferrée : du sodium et du chlore, en provenance de Tarentaise, 
des gaz et des produits pétroliers en provenance de la Combe de Savoie.

En gare d’Albertville

Transport par voie routière et ferroviaire 

Prévention et réglementation
Les règlements concernant les modes de Transport des Matières Dangereuses 
(TMD) par voie routière prévoient des dispositions techniques pour les véhicules, 
des modalités de contrôle et la formation des personnels.

Si vous êtes témoin d’un accident, mettez-vous en sécurité à au moins 100 
mètres du site et communiquez ces éléments aux secours en précisant le 
lieu exact, le type de moyen de transport et la nature du sinistre (fuite, feu, 
explosion...). 

Sur certains axes routiers, la circulation de 
matières dangereuses peut même être to-
talement interdite et signalée par l’un des 
trois panneaux ci-contre.
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pTransport de gaz par canalisation

La canalisation de gaz à forte pression qui traverse le territoire de la commune d’Al-
bertville est enterrée à quelques 80 cm de profondeur ce qui la protège des agres-
sions extérieures et limite les nuisances visuelles. Cette 
canalisation, réalisée en acier, permet de transporter 
du gaz à une pression de 67.7 kg/cm2.
Les accidents, quoi qu’extrêmement rares, sont, dans 
2 cas sur 3, provoqués lors d’une agression externe de 
la conduite. Le scénario le plus redoutable est alors la 
rupture franche d’une telle conduite qui, lorsqu’elle 
est suivie de l’inflammation du gaz, peut conduire à 
une explosion et ainsi provoquer des brûlures graves 
(jusqu’à 55 mètres ainsi que des effets mortels jusqu’à  
20 m de part et d’autre de la canalisation).

Signalisation
La nature des produits transportés est identifiée par des codes et un pictogramme 
sur la citerne du camion ou du wagon.

Plaque-étiquette

Code danger
33 = liquide très  
inflammable

Code matière
3203 = essence sans 
plomb

Borne qui matérialise le passage de la conduite
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Prévention et réglementation
La prévention des risques liés à l’exploitation des conduites de gaz est tout d’abord 
assurée via l’élaboration d’un Plan de Surveillance et d’Intervention (PSI) qui définit 
les mesures de sécurité applicables et les moyens mis en œuvre en cas d’accident.
Le risque est également pris en compte dans l’urbanisation. Par exemple, les établis-
sements recevant du public ne peuvent être construits à proximité, et l’exécution 
de travaux à moins de 250 m de la conduite est soumise à l’obligation de procéder 
à une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux  (D.I.C.T.) préalable-
ment à toute intervention. (www.dict.fr).
Enfin, pour réduire le risque d’agression externe par des engins, une protection 
complémentaire par couverture peut être mise en œuvre autour de la canalisation.

Risques liés au gazoduc
Tracé de la conduite
Zone des effets létaux (20m) 
Probabilité de décès de 1/100
Zone des effets significatifs (55m) 
Limites des effets irréversibles
Zone dans laquelle les travaux doivent faire 
l’objet d’une DICT préalable (250m)
Ces zones de risques correspondent au scénario majorant 
(absence de dispositif de protection sur la canalisation)

Hôtel de ville
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Risques liés au gazoduc
Tracé de la conduite
Zone des effets létaux (20m) 
Probabilité de décès de 1/100
Zone des effets significatifs (55m) 
Limites des effets irréversibles
Zone dans laquelle les travaux doivent faire 
l’objet d’une DICT préalable (250m)
Ces zones de risques correspondent au scénario majorant 
(absence de dispositif de protection sur la canalisation)

Au déclenchement du signal, suivez “Les bons  
réflexes” et    tenez vous prêt à évacuer sur ordre des 
autorités.

 les bons réflexes 
en cas de rupture de conduite de gaz 

, Enfermez-vous rapidement dans le bâtiment le plus proche
Pour éviter l’exposition directe aux produits dangeureux.

,  Fermez et calfeutrez les portes, fenêtres et ventilations
Pour empêcher les produits dangereux d’entrer dans votre abri.

,  Ecoutez la radio France Bleu Pays de Savoie 103.9 Mhz
Pour vous informer de l’évolution de la situation.

,  Ne téléphonez pas 
Pour libérer les lignes pour les secours.

,  N’allez pas chercher vos enfants à l’école
Leurs enseignants s’en occupent !

,  Ne fumez pas - Ni flamme, ni étincelle
Pour éviter le risque d’explosion.
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 Rupture de barrage 

La commune d’Albertville est située à l’aval 
des barrages de Tignes, La Girotte et Rose-
lend. La rupture totale et instantanée de 
l’un de ces ouvrages provoquerait une onde 
de submersion qui inonderait la majeure 
partie du territoire communal sous plu-
sieurs mètres d’eau (cf carte ci-contre). 

e

Mesures de prévention 
Pour prévenir toute dégradation, et a fortiori tout risque de rupture, une surveillance 
constante des ouvrages est assurée par l’exploitant sous le contrôle des services de 
l’Etat : inspections visuelles, auscultation à l’aide d’appareils très précis, suivi des dé-
placements, des fuites et des fissures, examen décennal approfondi.
En février 2011, EDF a réalisé une vidange du barrage de Roselend. C’est la 5ème ins-
pection décennale. L’enjeu étant d’effectuer une inspection complète de l’ouvrage 
pour en garantir la sûreté et réaliser les opérations de maintenance sur les équipe-
ments habituellement immergés, notamment sur la vanne de fond du barrage qui 
permettrait une vidange rapide de l’ouvrage en cas de risque de rupture.
Même si le risque de rupture est extrêmement faible, chaque barrage fait l’objet 
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui a pour but d’organiser l’alerte des po-
pulations et l’intervention des secours. Le PPI définit ainsi plusieurs niveaux d’alerte 
permettant d’anticiper la rupture de l’ouvrage et d’évacuer les populations exposées 
de manière préventive.

Le barrage de Roselend

Au son de la corne de brume 
ou sur ordre des autorités, 
suivez les consignes et tenez 
vous prêt à évacuer. 

cf son de la Corne de Brume sur le site de la Ville  
www.albertville.fr – Onglet Urbanisme & Environnement  - Risques 
Majeurs - PCS
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Source : PPI Grands Barrages
Conception : Arlysère - Olivier Cartier-Moulin • BD Ortho 2006 – IGN : Copie et reproduction interdites

, Gagnez immédiatemment les hauteurs les plus proches
Pour vous mettre à l’abri de l’onde de submersion.

,  Ecoutez la radio France Bleu Pays de Savoie 103.9 Mhz
Pour vous informer de l’évolution de la situation.

,  Ne téléphonez pas 
Pour libérer les lignes pour les secours.

,  N’allez pas chercher vos enfants à l’école
Leurs enseignants s’en occupent !

 les bons réflexes en cas de rupture de barrage 

TEMPS D’ARRIVéE DE LA VAGUE EN CAS DE RUPTURE INSTANTANéE

Roselend La Girotte Tignes

13 à 18 min 22 à 30 min 1h45 à 2h

Hôtel de ville

Sirène n°18 
Immeuble «Arly II», rue Bugeaud

Sirène n°19 
Immeuble rue Jaurès

Sirène n°20 
2 chemin de Marmaudy

Sirène n°21 
Avenue du Pont du Rhonne : Bureaux EDF

Sirène n°22 
3-5 Avenue Winnenden (Établissement EREA)

Sirène n°23 
Rue Pasteur (école de la Plaine)

Ondes de submersion  
maximale des barrages
Roselend
Tignes
La Girotte
Système d’alerte (Roselend) : 
Cornes de brume



26 - DIRCIM 2011

 risques technologiques 

Qui s’occupe de la sécurité des barrages en 
France ?

• Le responsable de l’ouvrage, qu’il soit pro-
priétaire, exploitant ou concessionnaire.
• l’Etat

Comment se décline la responsabilité des 
propriétaires et de l’Etat ?

• La responsabilité des propriétaires, exploi-
tants ou concessionnaires consiste à éviter 
un dysfonctionnement ou une ruine de 
leur ouvrage. Elle se décline concrètement 
par un entretien et une surveillance de leur 
ouvrage et par la révision des organes de 
sécurité.
• L’Etat, quant à lui, a la responsabilité de 
s’assurer que le propriétaire, exploitant ou 
concessionnaire répond à ses obligations 
et que le barrage ne constitue pas un risque 
pour la sécurité civile.

Concrètement comment l’Etat vérifie les 
missions de contrôle du propriétaire ?
Le responsable de l’ouvrage doit :

• Tenir à jour le dossier et le registre du 
barrage.
• Tenir à jour les consignes écrites du 
barrage.
• Adresser périodiquement le compte-
rendu de visites techniques approfondies 
du site.

Par ailleurs, l’Administration via la DRIRE, pro-
cède annuellement à une visite complète de 
la structure et des organes touchant la sûreté 
des barrages ainsi que des documents s’y rap-
portant.
Des essais de fonctionnement des vannes de 
vidanges sont réalisés chaque année.
Tous les deux ans, la Division Technique Gé-
nérale d’EDF effectue des rapports d’analyses 
des mesures réalisées sur les barrages à la de-
mande du maître d’ouvrage.

Quelle est la résistance d’un barrage face au 
risque sismique ?
Le risque sismique est pris en compte systé-
matiquement lors de la construction d’un 
barrage. 
L’ouvrage est dimensionné  pour supporter les 
plus forts séismes historiquement  vraissem-
blables.
EDF a cependant passé une convention avec 
le l’Institut de Physique du Globe de l’Univer-
sité Louis-Pasteur de Strasbourg qui exploite 
le Rénass (réseau natinal de surveillance 
sismique) composé de 117 stations de sur-
veillance. Ce laboratoire prévient EDF de tout 
séisme de magnitude supérieure à 4 dans un 
délai inférieur à 90 minutes et localise l’épi-
centre. L’exploitant se rend alors sur site pour 
procéder à une visite de contrôle.

Peut-on être certain d’être en sécurité ?
L’ensemble des mesures de surveillance et de 
contrôle garantit un très haut niveau de sûreté 
et même si le risque d’accident est minime, les 
pouvoirs publics, en liaison avec l’exploitant, 
doivent être prêts à parer à toute éventualité : 
c’est l’objet du Plan Particulier d’Intervention 
« barrages ». 
Etabli sous l’autorité du Préfet, ce plan 
concerne les barrages de plus de 20 m de haut 
et d’une capacité de retenue supérieure à 15 
millions de m3 d’eau.

Des concessions de barrages en France ar-
rivent à échéance pour certains en Savoie 
prochainement, qu’en est-il avec la mise en 
concurrence des concessions hydroélec-
triques ?
L’Etat français va continuer à vérifier que le 
responsable du barrage concerné remplisse 
ses obligations générales et périodiques d’en-
tretien ainsi qu’en matière de sécurité de l’ou-
vrage.

Quelle est la durée de vie dun barrage ?
De l’ordre de 100 ans.

foire aux questions
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Sirène du réseau national d’alerte : ces sirènes, testées tous les pre-
miers mercredis du mois à midi, émettent un son caractéristique en 
trois séquences d’1 minute séparées d’un intervalle de 5 secondes.
Si vous entendez cette sirène, le bon réflexe est  : confinez-vous à 
l’intérieur d’un bâtiment et écoutez la radio 103.9 Mhz !
Lorsque la situation sera revenue à la normale, vous entendrez le 
signal de fin d’alerte. Vous pourrez alors sortir de votre abri.
Vous pouvez écouter le signal national d’alerte au numéro sui-
vant : 0800 50 73 05 et sur le site internet de la ville d’Albertville : 
 www.albertville.fr

Corne de brume  : ce type de sirène émet un signal d’une du-
rée minimum de deux minutes, composé d’émissions sonores de 2 
secondes, séparées par un intervalle de 3 secondes. Seules les 
communes situées dans les zones en aval des barrages et très 
proches de ceux-ci sont équipées de ce type de sirène (c’est le cas  
d’Albertville). Elles sont également testées les premiers mercredis 
des mois de mars, juin, septembre et décembre (cf carte de localisa-
tion des cornes de brumes page 25).
Si vous entendez cette sirène, le bon réflexe est  : gagnez les  
hauteurs rapidement !

Ensemble Mobile d’Alerte 
(EMA) fixé sur un véhicule de 
la commune ou sur un véhicule 
des services de secours.

Radio et télévision. 
En Savoie, les informations en cas de risque majeur sont diffusées 
par France Bleu Pays de Savoie sur 103.9 Mhz

 l’alerte 

En cas d’événement majeur, l’alerte est de la responsabilité de l’Etat et des maires. 
Selon la nature de l’événement, elle peut être donnée par différents moyens :

Corne de brume : 
gagnez les hauteurs

Alerte début : 
confinez-vous

Alerte fin : 
retour à la normale
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Le syndicat intercommunal Arlysère et la commune d’Albertville ont fait 
l’acquisition d’un système d’alerte de la population par téléphone.
Si votre secteur est concerné par un risque, vous pouvez donc recevoir un 
appel de la mairie sur votre téléphone vous renseignant sur la situation et 
précisant les consignes à suivre.
Si vous souhaitez être informés des situations d’urgence sur votre téléphone 
portable, merci de prendre contact avec la mission prévention sécurité.

 aleRte paR telephone 

 pre-alerte 

 pour en savoir plus 

Mairie d’Albertville : www.albertville.fr
Institut des Risques Majeurs (IRMa) : www.irma-grenoble.com
Portail internet du ministère dédié à la prévention des risques majeurs  : 
www.prim.net

Pour ne pas être pris au dépourvu et pouvoir évacuer rapidement en cas de 
besoin, préparez le matériel nécessaire  :

,  Matériel de confinement (ruban adhésif, serpillières pour colmater le bas 
des portes...)

,  Un sac de secours contenant : radio à piles, lampe de poche, barres éner-
gétiques et eau minérale, couvertures et vêtements de rechange, papiers 
personnels, médicaments (traitement quotidien) et trousse de secours de 
premiers soins (pansements adhésifs, compresses, bandes extensibles, ci-
seaux et désinfectants)
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Pour transmettre les consignes de sécurité aux ha-
bitants de la commune, la mairie d’Albertville s’est 
dotée d’un système d’alerte par téléphone permet-
tant de transmettre un message vocal à l’ensemble 
des habitants en quelques minutes.

Comment ça marche ?
1 - En cas de risque majeur, vous recevrez un message sur votre téléphone si celui-ci

est renseigné dans l’annuaire. Le numéro qui s’affichera alors sur l’écran de votre
téléphone sera votre propre numéro (comme si vous vous appeliez vous-même).

2 - Quand vous décrocherez, vous entendrez alors « Attention, ceci est un message
urgent de la mairie d’Albertville, Pour l’écouter, appuyez sur n’importe quelle 
touche de votre téléphone ».

3 - Après avoir appuyé sur une touche, écoutez attentivement les consignes qui vous
seront données.

4 - A la fin du message, le système d’alerte vous indiquera d’appuyer sur la touche #
(dièse) de votre téléphone pour confirmer que vous avez bien pris connaissance 
du message.

5 - Appliquez les consignes transmises !

Si vous ne répondez pas lorsque le message vous sera transmis, ou si le message est
enregistré sur votre répondeur, le système d’alerte rappellera automatiquement 5
minutes plus tard, et cela 3 fois de suite.
.

Zoom sur le système 
d’alerte par téléphone

Si votre téléphone n’est pas renseigné dans l’annuaire ou si vous voulez être 
alerté sur votre téléphone portable, faites vous connaître auprès de la mairie !
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Mairie d’ALBERTVILLE 
Hôtel de Ville 
12 cours de l’Hôtel de ville - 73200 ALBERTVILLE 
Tél : 04 79 10 43 00
Mail : ville@albertville.fr

Mission prévention sécurité 
tél : 04 79 10 43 23
odile.lobel-danton@albertville.fr

Hora ires d’ouverture : 
Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h

Espace Economie  
Emploi Formation 

47, avenue Jean Jaurès 
BP 20109 – 73207 ALBERTVILLE Cedex

Tél 04 79 10 01 80 
Fax 04 79 10 01 81

Mail contact@arlysere.fr
Internet www.arlysere.fr 
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Comité de rédaction : Odile Lobel-Danton chargée prévention sécurité Ville d’Albertville, 
Arlysère Mission Gestion des Risques
Crédits photographiques : Ville d’Albertville, Arlysère, Cypres, RTM 73, Prim.net, 
Olivier CARTIER-MOULIN
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Document élaboré par Arlysère,  
Syndicat Intercommunal 
du Bassin d’Albertville

Syndicat d’études et prospectives • Ingénierie Conseil • Au 
service des collectivités • Animation, gestion et suivi des 
politiques de développement territorial.

Pour tout savoir sur les risques majeurs et les moyens de s’en protéger, venez  
découvrir l’itinéraire HistoriSque, une balade de 3,5 km pour petits et grands, sur la  
commune de Tours en Savoie :

 infos utiles 

Albertville

vers Chambéry
Lyon

vers Ugine
Megève
Annecy
Genève

vers
Moûtiers
Bourg-St-Maurice

TOURS EN SAVOIE

La Bâthie

Ligne D

RN 90
Sortie 32

RN 90



les bons Réflexes 

 Dans tous les cas 

 les numéros à connaître pour signaler un risque 

,  Ecoutez la radio 
France Bleu Pays de 
Savoie 103.9 Mhz

Inondations
Crues 

torrentielles

Mouvements 
de terrain

Séismes Evènements 
météo

Rupture 
de barrage

Risques technologiques
Gazoduc - Nucléaire TMD

, Ne téléphonez pas 
, N’allez pas 
chercher vos 
enfants à l’école

Pour vous informer de  
l’évolution de la situation.

Pour libérer les lignes pour les 
secours.

Leurs enseignants s’en 
occupent !

c h  k  r e mwp

Fermez les 
portes, fenêtres 

et soupiraux

Enfermez-vous 
rapidement 

dans le bâtiment 
le plus proche

 Eloignez vous de  
la zone  

dangereuse

Si vous êtes 
à l’intérieur, 
abritez vous 

sous un meuble 
solide

, Urgences médicales : 15
, Sapeur Pompier : 18 ou 112
, Police Nationale : 04 79 32 43 57
, Police Municipale : 04 79 10 45 90

, Patrouille Police Municipale : 06 08 54 87 37
,  Astreinte Ville : 06 09 43 12 38
,  Prévention sécurité  Ville : 06 16 96 28 32

Renseignez-vous Gagnez les 
hauteurs les plus 

proches

Montez à pied 
dans  

les étages

 Fermez et 
calfeutrez les 

portes, fenêtres 
et ventilations

Evacuer les 
locaux touchés

Si vous êtes 
à l’extérieur, 

éloignez vous 
des bâtiments

Soyez vigilants

Coupez  
le gaz et  

l’électricité

Ne fumez pas 
- Ni flamme, ni 

étincelle

Coupez  
le gaz et  

l’électricité

Coupez  
le gaz et  

l’électricité

Rentrez chez 
vous, fermez les 

ouvertures

 Evacuer les 
locaux touchés

b

a

édition 2011
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