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Il s’agit du Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs de Solaize
autrement appelé le DICRIM. Ce document répond à un droit des administrés,
celui d’être informés des risques potentiels sur le territoire du village ainsi que la
conduite à tenir en cas de survenance de l’un d’eux.

Le DICRIM recense les principaux risques et indique les mesures de prévention, de
vigilance, les actions simples à entreprendre avant, pendant et après.
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On y trouve donc les bons réflexes, souvent simples et de bon sens, à appliquer
ainsi que les numéros d’urgence et modes d’information en cas d’accident.
Le DICRIM ne se veut pas alarmiste.

Il s’agit d’un document à consulter pour que chacun soit acteur de sa sécurité,
s’informe des risques et connaisse les bons réflexes à avoir en cas de danger et
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Introduction

COMMENT S’Y PRÉPARER ?

Connaître les risques
sur la commune

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

C’est un événement extérieur très grave, très difficile
à prévoir et à surmonter, se caractérisant par une
faible survenance.
Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) existe, est
mis à jour régulièrement, pour répondre au mieux à
toutes les situations de risques majeurs.
La commune de Solaize est exposée à plusieurs
risques. Elle doit informer ses habitants sur les
risques majeurs potentiels et la conduite à tenir en
cas de survenance de l’un d’entre eux. C’est l’objectif
du DICRIM.

Risques naturels : inondation, rupture
de barrage, glissement de terrain,
grand froid, canicule, tempêtes,
sismicité.
Risques technologiques : accident
industriel, rupture de conduite de
matières dangereuses, accident
dans le transport de matières
dangereuses.
Risques sanitaires : pollution
atmosphérique, pandémie grippale,
pollution des eaux.

Connaître le
code d’alerte
Alerte : Son montant et descendant, du
grave à l’aigu, 3 x 1 minute, séparé par
un court silence.
Fin d’alerte : son continu de même
tonalité de 30 secondes.

Avoir prêt à domicile
Matériel de confinement : scotch large,
couvertures, tissus, pipette pour arroser
les joints.
Réserve d’eau potable.
Objets de première urgence : radio,
lampe, piles, bougies, papiers
importants, médicaments, couvertures,
habits, cordes.

Connaître les
coordonnées utiles
Pompiers : 18 ou 112
Secours : 15
Gendarmes : 17
Météo france : 08 92 68 02 69
www.meteofrance.fr
Canicule : 0800 06 66 66
Signaler toute personne sans abri
en difficulté : 115
Inondations : www.vigicrues.gouv.fr

Connaître la
conduite à tenir
Ne vous mettez pas en danger.

Restez chez vous pour ne pas gêner les

opérations de secours.
Attendez les instructions des autorités.
Evitez tout déplacement non
recommandé par les autorités.
Ne surchargez pas les lignes téléphoniques.
Ecoutez la radio : France Inter 101,1 ou
99,8, France Info 105,5 ou 103,4.
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Risque d’inondation
Risques de crues

Submersion rapide ou lente d’une zone habitée
habituellement hors d’eau
Aléas et enjeux à Solaize
Crue du Rhône :
Submertion des îles de la Table Ronde
et Petite chèvre, des berges du canal
et du bras mort du Rhône

Vous venez de recevoir
l’information d’une
possible inondation
Surveillez le niveau des eaux

Consultez le site de vigilance des crues
Avertissez les voisins, en particulier les

personnes âgées

Fermez portes et fenêtres

Crue de l’Ozon :
Submertion de l’Est et de l’Ouest du
chemin de la Blancherie

Coupez le gaz et l’électricité

Risques ruissellement

Mettez les produits au sec

Rupture du barrage de Vouglans :
Vague submersible de la Vallée
jusqu’au lavoir
Ruissellements :
Balmes Ouest et Sud, Famina, rue des
Combes, Nord et Sud de la route du
Pilon

Amarrez les cuves

Faites une réserve d’eau potable
Prévoyez l’évacuation

Pendant l’inondation
Informez de la suite des alertes météo
Coupez l’électricité

N’évacuez qu’après en avoir reçu l’ordre

Allez sur les points hauts repérés, étages de
maisons, collines

Ne marchez pas sur des berges, digues, ponts
N’utilisez pas l’eau des puits particuliers

Informez-vous de la qualité de l’eau réseau avant
consommation

NUMEROS UTILES
• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmes : 17
• Météo france : 08 92 68 02 69
www.meteofrance.fr
• Mairie : 04 78 02 82 67

Moyens d’alerte
• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

Après l’inondation

Prévoyez l’évacuation

Aérez et désinfectez les pièces
Chauffez dès que possible

Ne rétablissez l’électricité que sur une installation sèche

N’utilisez pas l’eau des puits particuliers

Informez-vous de la qualité de l’eau réseau
avant consommation (Mairie)

Mesures préventives
• Consulter Météo France : risques, cartes de vigilance et consignes
• Ecouter la radio pour suivre l’évolution de la situation
• Prévoir la trousse d’urgence
• Repérer les points hauts, étages de maison, zones non-inondables

Les consignes de comportement
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Le risque tempête
On parle de tempête lorsque les vents
atteignent 89 km/h

Vous venez d’être informé de
l’imminence d’une tempête
Mettez vos animaux à l’abri

susceptibles d’être emportés

et la vitesse sur route

vous êtes à l’extérieur

chutes d’objets

Arrêtez les chantiers, rassemblez

sensibles au vent.

Préparez la trousse d’urgence

Limitez les déplacements

Aléas et enjeux à Solaize

En ville, soyez vigilants aux

Solaize est située dans la Vallée du
Rhône - zone relativement venteuse à
dominante Sud-Nord.

Rangez et fixez les objets

Gagnez un abri en dur si
Fermez portes et volets

le personnel, protégez-vous

Rentrez à l’intérieur les objets

Pendant la tempête
en particulier de niveau rouge
Suivez les instructions des autorités et écoutez les infos locales
Ne sortez pas sauf nécessité absolue et informez de la destination
Contactez vos voisins et organisez-vous

NUMEROS UTILES

Evitez toute activité extérieure

Libérez les lignes téléphoniques pour les services d’urgence

• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmes : 17
• Météo france : 08 92 68 02 69
www.meteofrance.fr
• Chaque département est coloré
selon le niveau de vigilance : vert,
jaune, orange ou rouge pour le
plus élevé
• Mairie : 04 78 02 82 67

Laissez vos enfants à l’école ou garderie, ils y sont pris en charge
Ne montez en aucun cas sur les toits

Moyens d’alerte
• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

Fixez les objets sensibles au vent risquant d’être endommagés
Ne touchez pas aux fils électriques tombés sur le sol

Prévoyez des éclairages de secours et faire une réserve d’eau
Surveillez l’évolution de la situation
Prévoyez l’évacuation

Après la tempête
Ne touchez pas aux fils électriques
et téléphoniques tombés au sol

Mesures préventives
• S’informer des risques encourus, des cartes de vigilance et consignes
de sauvegarde auprès de Météo France
• Ecouter la radio pour suivre l’évolution de la situation
• Prévoir la trousse d’urgence
• Recharger votre téléphone portable

Coupez ou faites couper les

branches et les arbres qui menacent

Les consignes de comportement
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Le risque grand froid
Chute importante de la température aussi bien la
nuit que le jour sur une durée de plusieurs jours.

Aléas et enjeux à Solaize

Le grand froid persiste

Aléa général

Evitez toute sortie ou activité extérieure
surtout aux heures les plus froides :
le soir, la nuit et début de matinée

Superposez les habits, finissez par un

habit imperméable, protégez la tête, les
mains, enlevez les vêtements humides
Evitez les efforts brusques et les
chaud-froid

Evitez les boissons alcoolisées

Evitez tout déplacement sauf nécessité

NUMEROS UTILES

absolue, vérifiez les conditions de

circulation, informez de l’itinéraire,

• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmes : 17
• Météo france : 08 92 68 02 69
www.meteofrance.fr
• Mairie : 04 78 02 82 67
• Sans abri en difficulté : 15

prenez boissons, vêtements,

Moyens d’alerte
• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

couvertures, médicaments, téléphone
Ecoutez les stations de radios locales

Equipez votre véhicule des accessoires
adaptés : pneu neige, pneu contact,
chaînes ...

Vérifiez le fonctionnement de la
ventilation, du chauffage

Reposez-vous et prenez un bain chaud
Signalez toute personne sans abri en
difficulté au 115

Dégagez et salez les trottoirs devant
le domicile

Ne touchez aucun fil électrique tombé
au sol

Ne stationnez pas sous les lignes
à haute tension en cas de neige
abondante

Protégez vos canalisations contre le gel
Prévoyez des moyens d’éclairage
de secours

Si dispositif d’assistance médicale
électrique (respiratoire ou autre),

contactez l’organisme qui le gère.

Mesures préventives
• Avant chaque hiver vérifier tous les appareils de chauffage
(y compris d’appoint) et ramoner les cheminées.
• S’informer des risques encourus, des cartes de vigilance et consignes
de sauvegarde auprès de Météo France.
• Ecouter la radio pour suivre l’évolution de la situation.
• Prévoir la trousse d’urgence.
• Vous êtes isolé, vulnérable ? Inscrivez-vous sur le registre communal.
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Le risque canicule
3 jours consécutifs de chaleur le jour et surtout la
nuit avec des températures supérieures à 20°C,
relèvent de la canicule

Aléas et enjeux à Solaize

La canicule persiste

Aléa général

Evitez toute sortie ou activité physique

Aérez la nuit

(12h/16h)

ou médecin en cas de symptômes

intense aux heures les plus chaudes
En cas de sortie, restez à l’ombre et
protégez-vous par un chapeau, des
vêtements légers et clairs

Restez à l’intérieur dans les pièces les
plus fraîches sinon se rendre 2h/jour

NUMEROS UTILES
• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmes : 17
• Météo france : 08 92 68 02 69
www.meteofrance.fr
• n° vert canicule : 0800 06 66 66
www.sante.gouv.fr/
canicule-et-chaleurs-extremes
• Mairie : 04 78 02 82 67
•

Moyens d’alerte
• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

dans un lieu climatisé

Humidifiez-vous le corps plusieurs fois
par jour (douche, brumisateur, gant de
toilette humide)

Gardez toujours une bouteille d’eau
à proximité, ne buvez pas d’alcool,
mangez des fruits et légumes

Fermez volets et rideaux côté soleil

tant que la température extérieure est

Demandez conseil au pharmacien
inhabituels ou de traitement

Aidez les personnes isolées de
l’entourage à manger et boire
Alertez la mairie si on est une
personne isolée

Transportez une victime de coup de

chaleur dans un endroit frais, faites-la
boire, enlevez ses habits, aspergez-la

d’eau fraîche ou recouvrez-la de linges
humides, faire des courants d’air, le
cas échéant, appelez les secours

En cas de besoin : n° vert canicule
info service

supérieure à l’intérieur

Mesures préventives
• Avant chaque été contrôler les systèmes de climatisation
• S’informer des risques encourus, des cartes de vigilance et consignes
de sauvegarde auprès de Météo France
• Ecouter la radio pour suivre l’évolution de la situation
• Vous êtes isolé, vulnérable ? Inscrivez-vous sur le registre communal
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Le risque industriel
Il est lié à la production, stockage et transport
de matières toxiques, inflammables, explosives,
corrosives, radioactives
Aléas et enjeux à Solaize
- Activités industrielles :
Stockages de gaz avec risque
d’explosion et d’incendie touchant le
Nord de la commune jusqu’à Machuret

- Pipelines :
Rupture de conduite avec risque
d’explosion, de nuage toxique au Nord
de la commune, Famina, Saint Annin

Dès l’alerte de la sirène
(code national d’alerte) ou en cas
de proximité de la zone impactée
Entrez dans le bâtiment le plus
proche et confinez-vous

Surveillez le sens du vent

Fermez tout, colmatez les entrées
d’air, stoppez toute ventilation
Ne téléphonez pas

Ecoutez France info (105,7 FM),

Ne cherchez pas les enfants à
l’école, ils y sont en sécurité
Ne sortez que sur ordre
d’évacuation

Ne fumez pas, évitez toute
flamme ou étincelle

France inter (1852 GO)

- Transport routier :
Accident de transport de matières
dangereuses sur l’A7 et le CD12

Suivez les consignes

Si vous êtes témoin
d’un accident

-Transport ferré :
Accident sur Sibelin de un ou plusieurs
wagons transportant des matières
dangereuses impactant l’Ouest du village

Alertez pompiers, police, gendarmes, le 112,
détaillez le sinistre

Ne déplacez pas des victimes
sauf cas d’incendie

- Transport fluvial :
Accident de transport de matières
dangereuses touchant les îles, les lônes
et polluant le Rhône

Eloignez-vous

En cas de fuite de produit

Ne touchez pas le produit, en cas de contact,
lavez-vous et changez-vous

Quittez la zone perpendiculairement au vent

Moyens d’alerte

NUMEROS UTILES
• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmes : 17
• Mairie : 04 78 02 82 67

• Sirène d’alerte
• Sono de la ville
• Radio
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr

Mesures préventives
• Ecouter la radio pour suivre l’évolution de la situation
• Réunir les objets de première urgence et le matériel de confinement
• S’informer en mairie : risques, consignes, signal d’alerte
• Discuter en famille de comment se protéger, évacuer, se rallier

pour éviter un nuage toxique

Rejoignez le bâtiment le plus proche
et confinez-vous

Conformez-vous aux consignes diffusées par
les services de secours

Sirène d’Alerte : son montant et

descendant, du grave à l’aigu, 3 x 1
minute, séparé par un court silence

Sirène de Fin d’alerte : son continu de
même tonalité de 30 secondes

Les consignes de comportement 15

Le risque glissement
de terrain
Phénomène géologique consistant en la chute plus
ou moins brusque d’une masse de terre sur une
pente

En cas de craquement
inhabituel et inquiétant
Evacuez le bâtiment immédiatement

Aléas et enjeux à Solaize
Solaize est constituée de balmes en
frange Ouest et Sud. Ces secteurs, dont
certains sont habités sont soumis au
risque de glissement de terrain

Signalez à la mairie et /ou
aux pompiers :
L’apparition de fissures dans le sol.

Les modifications des constructions : mur de

soutènement déformé, écoulement anormal d’eau,
fissure importante de façade, de cloison, plafond,

craquements, portes et fenêtres qui n’ouvrent ni ne
ferment plus.

L’apparition d’un fontis (affaissement de sol provoqué
par un éboulement souterrain)

L’apparition de blocs en surplomb sur une falaise ou
de blocs désolidarisés d’une paroi.

NUMEROS UTILES
• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmes : 17
• Samu : 15
• Mairie : 04 78 02 82 67

Une coulée de sable.

Moyens d’alerte
• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

Si vous êtes témoin d’un
accident :
• Alertez pompiers, gendarmes ou 12 et précisez :
lieu, type d’accident, nb de victimes

• S’il y a des victimes, ne les déplacez pas,
sauf en cas d’incendie

• Eloignez-vous.

Mesures préventives
• Ecouter la radio pour suivre l’évolution de la situation
• Réunir radio, lampe, piles, eau, papiers, médicaments, couverture, habits,
matériel de confinement
• S’informer en mairie : risques, consignes, signal d’alerte
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Le risque sismique
Tremblement de terre affectant
des installations humaines
Aléas et enjeux à Solaize
La commune de Solaize est située
en zone de sismicité modérée,
de niveau 3.

Villefranche-sur-Saône

Lyon

Zonage réglementaire
en Rhône-Alpes
Zone de sismicité

Lyon
Solaize

La Tour du Pin

Saint-Etienne

faible

Pendant
Restez ou vous êtes :

- à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur porteur

modérée

(mur très solide), une colonne porteuse ou sous

moyenne

des meubles solides, éloignez-vous des fenêtres

- à l’extérieur : ne restez pas sous des fils

électriques ou sous ce qui peut s’effondrer (ponts,
corniches, toitures...)

- en voiture : arrêtez-vous et ne descendez pas

NUMEROS UTILES
• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmes : 17
• Samu : 15
• Mairie : 04 78 02 82 67

Moyens d’alerte
• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

avant la fin des secousses.

- Protégez-vous la tête avec les bras.
- N’allumez pas de flamme.

Mesures préventives
• Ecouter la radio pour suivre l’évolution de la situation
• Réunir radio, lampe, piles, eau, papiers, médicaments, couverture, habits,
matériel de confinement
• S’informer en mairie : risques, consignes, signal d’alerte
• Vérifier ou faire vérifier la vulnérabilité aux séismes de son habitation
• Repérer les points de coupure du gaz, d’eau, de l’électricité.
• Fixez les appareils et les meubles lourds
• Discuter en famille de comment se protéger, évacuer, se rallier
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Le risque pollution
atmosphérique
Altération de qualité de l’air causée par un ou plusieurs
éléments (dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone
et particules fines...) dont la concentration et durée
de présence peuvent produire un effet toxique et/ou
écotoxique

Pollution niveau 1 :
informations et recommandations
Evitez toute activité physique intense (compétition)
et tout facteur aggravant (solvants, tabac)

Adaptez sur avis médical tout traitement à visée respiratoire en cours.

Surveillez toute aggravation d’état ou tout symptôme
évocateur (toux, irritation, gêne respiratoire ...)

Evitez le port de lentilles de contact en cas de pollution à l’ozone.

Aléas et enjeux à Solaize

Il n’est pas nécessaire de modifier les déplacements

Aléa général renforcé par la situation de Solaize
dans une agglomération urbaine, la présence d’une
autoroute à fort passage et d’industries polluantes

habituels ni les habitudes de ventilation ou aération.

Pollution niveau 2 – 3 et 4 :
alerte, intervention et réquisition
enfants <15 ans :

Evitez les déplacements à l’extérieur

Evitez les activités (récréations), les sports en

extérieur et privilégier les exercices d’intensité
faible dans des locaux

NUMEROS UTILES
• Pompiers : 18 ou 112
• Samu : 15
• Mairie : 04 78 02 82 67
• www.air-rhonealpes.fr

Reportez toute compétition sportive

Moyens d’alerte
• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

Adolescents et adultes :
Evitez toute activité sportive violente
ou d’endurance en extérieur et tout
facteur aggravant (solvants, tabac).

Adaptez sur avis médical tout traitement respiratoire et surveillez toute
aggravation d’état ou symptôme.

Evitez le port de lentilles de contact

Mesures préventives
• Ecouter la radio ou consulter le site www.air-rhonealpes.fr
pour suivre l’évolution de la situation
• S’informer en mairie : risques, consignes, signal d’alerte
• Repérer les points de coupure du gaz, d’eau, de l’électricité.

en cas de pollution à l’ozone
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Le risque bactériologique,
pandémique, épidémique
- Epidémie : propagation subite et rapide d’une
maladie infectieuse par contagion à un grand
nombre de personnes d’une région.
- Pandémie : épidémie qui s’étend à la quasi-totalité
d’une population d’un continent ou de plusieurs
continents, voire dans certains cas de la planète.
- Pollution du réseau d’eau potable : altération
qui rend son utilisation dangereuse. Elle a pour
origine principale l’activité humaine, les industries,
l’agriculture et la malveillance.

Epidémie avérée
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec
du savon ou une solution hydroalcoolique.

Evitez tout contact avec une personne malade et

si vous êtes malade, limitez les contacts avec votre
entourage

Lorsque vous éternuez ou toussez, convrez-vous la
bouche et le nez avec votre manche.

Aléas et enjeux à Solaize

Utilisez un mouchoir à usage unique que vous

prendrez soin de jeter dans une poubelle dotée

Aléa général

d’un couvercle de fermeture.

Pollution de l’eau
Buvez et cuisinez exclusivement

avec de l’eau minérale en bouteille.
Suivez les consignes données par

les autorités responsables (hygiène

NUMEROS UTILES
• Pompiers : 18 ou 112
• Samu : 15
• Mairie : 04 78 02 82 67
• www.air-rhonealpes.fr

Moyens d’alerte

personnelle...)

• Sono de la ville
• Voiture et mégaphone
• Panneau électronique
• www.mairie-solaize.fr
• Radio

Mesures préventives
• Observer à la maison, au travail ou dans tout lieu public,
des mesures d’hygiène ainsi que des consignes de protection individuelle
visant à limiter le risque de transmission du virus.
• Mesures barrières : masque, protection respiratoire, gants, lunettes, vêtement
• Vaccins préconisés
• S’informer en mairie : risques, consignes, signal d’alerte
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