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Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Just Saint-Rambert s’est activement 
impliquée dans la prévention et la gestion des risques majeurs identifi és sur son 
territoire. L’information et la sensibilisation des citoyens sont des éléments 
essentiels pour une prévention effi cace.

Notre territoire est exposé aux inondations causées par les débordements de la Loire et de ses 
confl uents (le Furan et le Bonson) et par des ruissellements sur certaines voiries. Il est également 
soumis à des risques de rupture partielle ou totale du barrage de Grangent,  d’accident de transport 
de matières dangereuses, d’incendies, de mouvement de terrain et sismique mais aussi à un faible 
risque d’accident industriel avec les sites Eurotab, Rivolier et Sigvaris.

L’équipe municipale a décidé de mettre à jour son Plan Communal de Sauvegarde datant de 2010 
afi n de préserver la sécurité de tous et de protéger au mieux leurs biens et leur environnement. 
Il a pour objectif de défi nir les mesures de prévention et de secours pour faire face à 
une situation de crise. La réalisation du Plan Communal de Sauvegarde répond par ailleurs à  
une obligation réglementaire.

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) présente les zones 
concernées par les différents risques. Il rappelle les consignes de sécurité à respecter et 
les démarches à suivre si une telle situation survenait sur la commune.

En de telles circonstances, vigilance et entraide sont nécessaires et salutaires. 

Votre Maire
Olivier JOLY

LA PRÉVENTION, NOTRE PRIORITÉ
Les r isques ident i f iés sur la commune de Saint-Jus t  Saint-Ramber t
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Crue de la Loire en 2008 
Source : Mairie

LE RISQUE INONDATION
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LA LOIRE
Le risque d’inondation à Saint-Just Saint-Rambert est lié à la 
présence de la Loire qui traverse la commune du sud au nord 
depuis le barrage de Grangent  jusqu’au pont d’Andrézieux. 
Les crues de la Loire inondent tout d’abord le quartier de la Verrerie 
en rive droite. Si la crue s’aggrave, le quartier des Barques peut être 
sous les eaux, ainsi que les quartiers du Guéret et de la Péguette en 
rive gauche. En rive droite, le hameau d’Asnières serait également 
touché.
Mesures de sauvegarde prises par la commune
La gestion communale du risque inondation est fondée sur la 
mobilisation progressive des moyens humains et matériels. Un plan 
d’actions du Plan Communal de Sauvegarde est enclenché en fonction 
du risque et de l’importance de la situation à gérer.

LES BONS RÉFLEXES
face au risque inondation 

Evitez d'utiliser 
votre véhicule.

Fermez le gaz et l'électricité.

Fermez les portes, 
fenêtres, soupiraux, 
aérations et climatisation.

Ne téléphonez pas, 
libérez les lignes 
pour les secours. 

Montez à pied 
dans les étages.

 CENTRES D’ACCUEIL :
Rejoindre le centre d’accueil le plus proche

La Bonbonnière
Pôle Culturel
Parc III 
L’Embarcadère
Salle Polyvalente
Le Ponton

Boulodrome des 
Unchats
Gymnase P.  Jacquemond
Prieuré
 Domaine du Forez

LES BONS RÉFLEXES
face au risque inondation 



PLAN D’ACTIONS 
INONDATION 
Le plan d’action est en adéquation avec 
l’importance de la situation à gérer. Trois 
niveaux d’action ont été mis en place 
pour les crues de la Loire.

 Mobilisation
Pour la Loire, ce niveau est enclenché 
pour un débit sortant supérieur à 
1000 m3/s au barrage de Grangent 
et/ou aux premiers débordements de la 
Loire au parc Forez Aventures. Des 
agents municipaux se mobilisent pour 
sécuriser les routes submersibles du 
bord de Loire et informer les quartiers 
les plus sensibles (Les Barques, rue 
du Grand Port, chemin de l’Ile…,) via 
l’automate d’appel.

 Engagement des actions 
Ce plan est enclenché lorsque la Loire 
a un débit supérieur à 2000 m3/s à la 
sortie du barrage de Grangent et/ou 
lorsque les eaux de la Loire arrivent au 
pied de l’école des Barques.  
La cellule de crise municipale est 
activée, toutes les routes longeant les 
bords de Loire sont fermées, les 
parkings inondables sont évacués. 
La population est alertée via le 
haut-parleur mobile et l’automate 
d’appel, les panneaux d’affi chage 
communaux et le site internet de la ville. 
Les centres d’accueil principaux sont 
ouverts au complexe des Unchats, 
quartier Saint-Rambert et à la 
Bonbonnière, quartier Saint-Just. En cas 

de nécessité, d’autres centres peuvent 
être ouverts (cf carte).

 Renforcement du dispositif 
Ce plan est enclenché lorsque la Loire 
dépasse un débit supérieur à 3500 m3/s 
à la sortie du barrage de Grangent et/ou 
lorsque les eaux de la Loire arrivent au 
niveau du supermarché Casino, quartier 
du Guéret.
A ce niveau, le dispositif communal 
se renforce pour gérer au mieux la 
situation. Une extension de l’alerte est 
réalisée à tous les quartiers inondables 
via l’automate d’appel, le pont de 
Saint-Just est fermé et tous les établisse-
ments recevant du public exposés sont 
mis en sécurité. Une alerte généralisée 
est diffusée via les sirènes, les panneaux 
lumineux et le site internet de la ville.
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CENTRES D’ACCUEIL QUARTIERS

La Bonbonnière
 Pôle Culturel
Parc III
L’Embarcadère
Salle Polyvalente
Le Ponton
Boulodrome des 
Unchats
Gymnase 
P. Jacquemond
Prieuré
Domaine du Forez

Hameau d’Asnières �
L’Ile - Le Calvaire �
Grand Port �
Les Barques - Chardon Bleu �
Les Barques côté Loire �
Le Guéret côté Casino �
Le Guéret côté Diapason �
Les Giraudières �
La Péguette �
Joannès Beaulieu �
Rue de la Marine �
Route d’Andrézieux
Petit Mur - la Merlée �

ORGANISATION DES ÉVACUATIONS 
EN CAS D’INONDATION



RUISSELLEMENT SUR LA COMMUNE
Des inondations rapides (torrentiel ou inondation 
par ruissellement) peuvent également se produire 
ponctuellement sur certains quartiers de la ville 
notamment avec la présence de deux affl uents de la 
Loire, le Bonson à l’ouest et le Furan à l’est.
•  Les crues du Bonson entraînent des inondations aux 

ponts de Bébieux et Chavas. Si les crues sont plus 
importantes, le pont de la route de Saint-Marcellin, 
ainsi que le quartier des Campagnières et les campings 
peuvent être inondés.

•  Les crues du Furan provoquent des débordements 
plus ponctuels au niveau des ponts de la Quérillère et 
de la déchèterie. 

•  En cas de fortes pluies, plusieurs points sensibles 
sont rapidement inondés et nécessitent la fermeture 
provisoire des routes. Une alerte est donnée sur les 
zones concernées. Sur l’ouest de la commune, les 
zones les plus exposées sont le quartier de Jaraison et 
le Bois de la Dame. Sur l’est, la promenade du Guittay 
et le quartier de la Tranchardière peuvent être inondés 
par des ruissellements.

LE RISQUE TORRENTIEL

Crue de la Loire en 2008 
Source : Mairie
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MESURES DE SAUVEGARDE PRISES PAR LA COMMUNE 

PLAN D’ACTIONS INONDATION 
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Etant donné la rapidité des phénomènes de 
ruissellement et des crues du Furan et du Bonson, 
deux niveaux d’action ont été instaurés.

 Mobilisation  
Ce niveau est enclenché lorsque le Bonson inonde 
les ponts de Bébieux et de Chavas et/ou lorsque 
des premiers débordements sont constatés au 
niveau de Jaraison et du Bois de la Dame. Des 
agents municipaux se mobilisent pour manipuler 
la vanne située sur le bief du Moulin, informer 
les habitations exposées et les établissements 
sensibles.

 Engagement des actions
Ce plan est enclenché dans les cas suivants : 
-  les ponts de la Quérillère et de la déchèterie 

sont inondés par le Furan,
-  des premiers débordements sont observés 

sur le quartier des Campagnières,
-  de forts ruissellements se produisent 

sur la promenade du Guittay et la route 
de Saint-Marcellin.

La cellule de crise municipale est activée, toutes les 
routes submersibles sont fermées, la population 
sensible est alertée via le haut-parleur mobile et 
l’automate d’appel. 
Les centres d’accueil principaux sont ouverts au 
complexe des Unchats, quartier Saint-Rambert et 

à la Bonbonnière, quartier Saint-Just. En cas de 
nécessité, d’autres centres peuvent être ouverts 
(cf carte).

à la Bonbonnière, quartier Saint-Just. 



Il est consécutif à la présence du barrage 
de Grangent en amont de Saint-Just Saint-
Rambert, qui se situe dans la Zone de 
Proximité Immédiate (zone du quart d’heure). 
A noter : un plan particulier d’intervention 
sur le barrage de Grangent a été mis en place 
depuis décembre 2012. Si l’intégrité physique 
du barrage était menacée, ce plan organise 
la mise à l’abri totale de la population dans 
la mesure du possible. Les mesures qui 

concernent l’alerte et la sauvegarde des 
populations sont fi xées en fonction de trois 
stades :
• l’état de vigilance renforcée,
• l’état de préoccupation sérieuse,
• l’état de péril imminent.
Le Plan Communal de Sauvegarde se cale sur 
ces trois stades pour anticiper une éventuelle 
rupture de barrage (cf carte).

LE RISQUE RUPTURE 
DE BARRAGE 
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 CENTRES D’ACCUEIL :

En cas d’avis d’évacuation, deux centres 
d’accueil principaux sont mis en place : 
- complexe des Unchats (gymnase et 
boulodrome), quartier Saint-Rambert 
- salles de la Bonbonnière et Pierre Royer, 
quartier Saint-Just.
D’autres centres d’accueil pourront être 
ouverts si la situation le nécessite. 
Pour mettre à l’abri au plus vite les 
personnes exposées, des points de 
regroupement (cf carte) sont également 
référencés en cas de rupture du barrage.

LES BONS RÉFLEXES
face au risque inondation 

Evitez d'utiliser 
votre véhicule.

Montez à pied 
dans les étages.

Fermez le gaz 
et l'électricité.

Fermez les portes, 
fenêtres, soupiraux, 
aérations et 
climatisation.

Ne téléphonez 
pas, libérez 
les lignes pour 
les secours.

La Bonbonnière
P. Royer
Pôle Culturel
Boulodrome des Unchats
Gymnase P.  Jacquemond
Domaine du Forez

CENTRES D’ACCUEIL :
Rejoindre le centre d’accueil le plus proche

Jardin du Monument 
aux Morts
École Les Érables
 École Les Tilleuls
École Les Cèdres
 École J. Prévert
 École Thibaud et Marandé
École St-Nicolas Champagnat



  AVANT
»  S’informer sur le risque, sa fréquence et son 

importance (mairie, préfecture, services de l’Etat).
»  Disposer d’un poste de radio à piles, suivre  

les informations diffusées par votre radio  
de proximité (Activ Radio 90 FM, Radio Plaine 
98.2 FM) et attendre les consignes  
des autorités.

  PENDANT
A L’ANNONCE DE LA MONTÉE  
DES EAUX, VOUS DEVEZ :
»  Fermer portes, soupiraux, aérations,…  

pour ralentir l’entrée de l’eau et limiter  
les dégâts.
»  Couper l’électricité et le gaz pour éviter  

électrocution ou explosion.
»  Monter dans les étages avec : eau potable, vivres, 

papiers d’identité, radio à piles, lampe de poche, 
piles de rechange, vêtements chauds, vos  
médicaments.

POUR ATTENDRE LES SECOURS  
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS :
»  Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter  

de rester bloqué.
»  Ecouter votre radio de proximité pour connaître 

les consignes à suivre.
»  Vous tenir prêt à évacuer les lieux  

à la demande des autorités.
»  Prendre vos papiers d’identité et  

si possible, fermer le bâtiment.
»  Ne pas aller chercher vos enfants à l’école, l’école 

s’occupe d’eux.
»  Ne téléphoner qu’en cas de nécessité afin  

de libérer les lignes pour les secours.
»  Ne pas aller à pied ou en voiture dans  

une zone inondée, vous iriez au devant  
du danger.

»  Ne pas rester dans votre véhicule,  
il risque d’être emporté.
»  Ne pas revenir sur vos pas.

GARDEZ VOTRE CALME, LES SECOURS  
SONT PRÊTS À INTERVENIR.

  APRÈS
»  Aérer et désinfecter les pièces.
»  S’assurer de l’accessibilité de votre logement en 

suivant les consignes des services de secours.
»  Ne rétablir l’électricité et autres réseaux qu’après 

vérification technique des circuits.
»  Pour préserver votre santé, ne pas consommer 

l’eau du robinet ou des forages avant avis  
favorable de la mairie.
»  Chauffer les locaux dès que possible.
»  Faire l’inventaire des dommages.

DICRIM SAINT-JUST SAINT-RAMBERT    P9

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ liées au risque inondation

CENTRES D’ACCUEIL QUARTIERS

ORGANISATION DES ÉVACUATIONS  
EN CAS DE RUPTURE DE BARRAGE

Jardin du Monument  
aux Morts
École Les Érables
 École Les Tilleuls
École Les Cèdres
 École J. Prévert
 École Thibaud et Marandé
École St-Nicolas Champagnat

La Bonbonnière 
P. Royer
Pôle Culturel
 Boulodrome  
des Unchats
 Gymnase  
P.  Jacquemond
Domaine du Forez
 Jardin du Monument  
aux Morts
 École Les Érables
 École Les Tilleuls
 École Les Cèdres
École J. Prévert
École Thibaud  
et Marandé
École St-Nicolas  
Champagnat

Hameau d’Asnières �
L’Ile - Le Calvaire �
Grand Port �
Les Barques - Chardon Bleu �
Les Barques côté Loire �
Le Guéret côté Casino �
Le Guéret côté Diapason �
Les Giraudières �
La Péguette �
Joannes Beaulieu �
Rue de la Marine �
Route d’Andrézieux 
Petit Mur - La Merlée �
Calvaire �
Pont Haut �
Croix Blanche � 
Saint-Côme côté Grand Rue �
Vieux Saint-Just / Verrerie �



La commune de Saint-Just Saint-Rambert possède quelques 
espaces boisés notamment sur la partie sud de son territoire. 
Les secteurs les plus à risque sont :
• la zone située le long de la route dite du Chasseur, 
•  la zone située au sud, sur les hauteurs de Grangent 

(quartier le Joug),
• la zone située au sud-ouest, quartier de Chavagneux,
• la zone située le long du Bonson, camping Frécon Vieux.
Quelques habitations isolées se trouvent à proximité de ces 
espaces boisés.
Entre 1973 et 2014, aucun feu ne s’est produit sur le territoire 
communal. Cependant, un incendie a parcouru une trentaine 

d’hectares à une vingtaine de kilomètres dans le massif du Pilat 
en juillet 2015.

MESURES DE SAUVEGARDE PRISES 
PAR LA COMMUNE
En cas de sinistre, le Plan Communal de Sauvegarde est 
déclenché en collaboration avec les services de secours. Selon la 
situation et après expertise des services de secours, il vous sera 
demandé d’évacuer et de vous mettre à l’abri dans le centre 
d’accueil le plus proche : complexe les Unchats (quartier 
Saint-Rambert) ou salles de la Bonbonnière et Pierre Royer 
(quartier Saint-Just). En cas de nécessité, d’autres centres peuvent 
être ouverts (cf carte).

LE RISQUE FEU DE FORÊT 
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  AVANT
»  Repérer les chemins d’évacuation 

et les abris.
»  Prévoir les moyens de lutte (points d’eau, 

motopompe pour piscine…). 
»  Débroussailler autour des habitations 

et le long des voies d’accès.
»  Vérifier l’état des fermetures 

(portes, volets) et de la toiture.

  PENDANT
SURPRIS PAR UN DÉPART DE FEU, 
VOUS DEVEZ :
»  Informer les sapeurs-pompiers le plus vite 

et le plus précisément possible 
(18 et 112).
»  Si possible, attaquer le feu.
»  Ouvrir le portail de votre terrain 

pour faciliter l’accès des pompiers.
»  Fermer les bouteilles de gaz situées 

à l’extérieur et les éloigner si possible 
du bâtiment.
»  Respirer à travers un linge humide.
»  A pied, rechercher un écran 

(rocher, mur).
»  En voiture, ne pas sortir.

»  Dans la nature, vous éloigner dans le sens 
du vent en vous dirigeant sur les côtés 
du front de feu.
»  Rester à votre domicile ou entrer dans 

le bâtiment le plus proche : un bâtiment 
bien protégé est le meilleur abri.
»  Fermer et arroser les volets, les portes 

et les fenêtres.

POUR ÉVITER DE PROVOQUER DES 
APPELS D’AIR :
»  Boucher avec des chiffons mouillés 

toutes les entrées d’air (aérations, 
cheminées…).
»  Arrêter la ventilation, rentrer les tuyaux 

d’arrosage, la fumée arrive avant le feu.
»  Suivre les instructions des pompiers, 

ils connaissent le danger.

LE PASSAGE DU FEU NE DURE PAS 
LONGTEMPS, GARDEZ VOTRE CALME, 
LES SECOURS ARRIVENT.

  APRÈS
»  Eteindre les foyers résiduels.
»  Aérer et désinfecter les pièces.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
liées au risque feu de forêt

LES BONS RÉFLEXES
face au risque feu de forêt 

Evitez d'utiliser votre véhicule.

Montez à pied dans les étages.

LES BONS RÉFLEXES
face au risque feu de forêt 

Fermez le gaz et l'électricité.

Fermez les portes, fenêtres, soupiraux, 
aérations et climatisation.

Ne téléphonez pas, libérez 
les lignes pour les secours.

 DÉBROUSSAILLEMENT :

- Vous êtes dans l’obligation de débroussailler 
(au minimum 50 mètres autour de votre 
habitation*) et de maintenir en permanence 
débroussaillé votre périmètre de sécurité 
(article L 322-3 du Code forestier). 

- Le débroussaillement vise à créer une 
discontinuité du couvert végétal pour ralentir 
et atténuer la progression du feu.
* la zone de débroussaillement est modulable en fonction 
du milieu environnant. Pour plus d’information, contactez la 
DDT au 04 77 43 80 00
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LE RISQUE SISMIQUE
Un séisme ou tremblement de terre est un mouvement 
sur une faille qui engendre des secousses plus ou moins 
violentes et destructrices à la surface du sol.
La classifi cation du zonage réglementaire de l’aléa 
sismique en France, en vigueur depuis le 1er mai 2011, 
défi nit cinq zones de sismicité croissante basées sur un 
découpage communal :

Le Risque Sismique sur la commune
Saint-Just Saint-Rambert est une commune classée en 
catégorie 2 dans le zonage sismique de la France, 
cela signifi e que le risque est jugé faible. La totalité 
du territoire communal est concerné et toutes les 
constructions peuvent potentiellement subir des 
dommages selon l’intensité et la durée du séisme. 

• Sismicité 1 (très faible)   
• Sismicité 2 (faible)
• Sismicité 3 (modérée)

• Sismicité 4 (moyenne)
• Sismicité 5 (forte)
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LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
liées au risque sismique

  PENDANT
»  S’abriter sous une table solide, un lit, un bureau, dans 

l’encadrement d’une porte ou à l’angle d’un mur.
»  Ne pas allumer de flamme. 
»  S’éloigner des cheminées, fenêtres et balcons.
»  Ne pas utiliser les ascenseurs.

  DANS UN BÂTIMENT
»  Couper l’eau, le gaz et l’électricité.
»  Eteindre les sources de chaleur et les radiateurs. 
»  Ne pas utiliser d’allumettes ou de briquets à cause du 

risque de fuite de gaz.
»  Evacuer le bâtiment par les escaliers. 

  DANS LA RUE
»   S’éloigner des constructions, se diriger vers un endroit 

isolé en prenant garde aux chutes d’objet et aux fils 
dénudés. 
»   Ne pas téléphoner.
»   Ne pas fumer. 

  APRÈS LE SÉISME
»  Se méfier des répliques, d’autres secousses peuvent 

survenir. 
»  Ne pas rentrer dans les bâtiments. 
»  Si vous êtes sinistrés, rapprochez-vous de la mairie 

pour avoir des informations complémentaires sur les 
démarches à entreprendre.

Abritez-vous sous un meuble solide ou à l'angle 
d'un mur et éloignez-vous des fenêtres.

A l’extérieur, éloignez-vous des constructions et des 
lignes électriques et abritez-vous sous un porche 
pour éviter les chutes de débris.

En voiture, arrêtez-vous immédiatement à l’écart des 
constructions et des fi ls électriques et ne descendez 
pas avant la fi n de la secousse.
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risque de fuite de gaz.
»  Evacuer le bâtiment par les escaliers. 

LES BONS RÉFLEXES  
face au risque sismique  

N’allez pas chercher vos enfants à l’école 
pour ne pas les exposer.

Ne téléphonez pas, 
libérez les lignes pour les secours.

Après la secousse, coupez gaz et électricité, ne fumez 
pas et supprimez toute fl amme. Sortez du bâtiment 
sans prendre les ascenseurs, dirigez-vous vers un 
endroit dégagé.



LE RISQUE MOUVEMENT
DE TERRAIN 

La commune de Saint-Just Saint-Rambert est soumise à un risque d’érosion de berges 
et de glissement de terrain. Les érosions de berges pour le Furan se sont produites lors 
de l’épisode pluvieux de décembre 2003. Celles de la Loire ont été constatées en 1985. 
Il est rappelé que ces phénomènes sont déclenchés ou amplifi és lors de fortes pluies ou 
suite à des épisodes de gel/dégel.
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LES BONS RÉFLEXES
face au risque de mouvement de terrain   

Quittez rapidement 
les bâtiments.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
liées au risque mouvement de terrain 

  PENDANT
EN CAS DE MOUVEMENT DE TERRAIN, VOUS DEVEZ :
»  Evacuer au plus vite latéralement les lieux ou évacuer 

les bâtiments.
»  Ne pas revenir sur vos pas.
»  Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé.
POUR ATTENDRE LES SECOURS 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS :
»  Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter 

de rester bloqué.
»  Ecouter votre radio de proximité pour connaître 

les consignes à suivre.
»  Vous tenir prêt à évacuer les lieux à la demande 

des autorités.

LES BONS RÉFLEXES
face au risque de mouvement de terrain   

les consignes à suivre.
»  Vous tenir prêt à évacuer les lieux à la demande 

des autorités.

Fuyez latéralement pour sortir 
le plus vite possible de l'axe 
de la coulée.

Ne téléphonez pas, libérez les lignes 
pour les secours.

»  Prendre vos papiers d’identité et si possible, 
fermer le bâtiment.
»  Ne pas aller chercher vos enfants à l’école, 

l’école s’occupe d’eux.
»  Ne pas téléphoner, libérer les lignes pour les secours.

GARDEZ VOTRE CALME, LES SECOURS ARRIVENT.

  APRÈS
»  Evaluer les dégâts.
»  Informer les autorités.
»  A l’intérieur : dès les premiers signes, évacuer 

les bâtiments sans utiliser l’ascenseur 
et ne pas y retourner.
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LE RISQUE D’ACCIDENT INDUSTRIEL

Le risque industriel est présent à Saint-Just Saint-Rambert pour 
trois entreprises : EUROTAB, RIVOLIER SA et SIGVARIS.
• EUROTAB est une entreprise spécialisée dans la fabrication 
de comprimés industriels : trois sites sont implantés sur le 
territoire communal dont le siège social est situé à la ZAC des 
Peyrardes.
• RIVOLIER PERE et FS ARMURERIE est une entreprise 
spécialisée dans la commercialisation de carabines de chasse, 
lunettes de tir, jumelles et d’accessoires de chasse. L’entreprise 
est installée dans la zone industrielle de Collonges. 
• SIGVARIS conçoit et fabrique des solutions de compression 

textile de soin dans les domaines de la santé, du bien-être et 
du sport. Son siège social se situe dans la zone de la Quérillère.
Les sites EUROTAB, SIGVARIS, RIVOLLIER SA sont des 
installations classées pour l’environnement, donc soumis à 
autorisation préfectorale.
Ce risque ne peut pas être anticipé, puisqu’il est le résultat, 
dans la quasi-totalité des cas, d’un accident. La commune 
de Saint-Just Saint-Rambert interviendrait dans le cadre de 
missions d’assistance des services de secours et des services 
de l’Etat pour la gestion de la situation.
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LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
liées au risque d’accident industriel

  AVANT
»  Connaître les risques, le signal 

d’alerte (sirène) et les consignes 
de confinement.
»  Le signal d’alerte comporte trois 

sonneries montantes et descendantes 
de chacune 1 minute.

  PENDANT
 SI VOUS ETES TEMOIN 
DE L’ACCIDENT :
»  Donner l’alerte (18 ou 112 : 

sapeurs-pompiers, 17 : police ou 
gendarmerie) en précisant le lieu, 
une estimation du nombre de victimes,  
la nature du sinistre.
»  S’il y a des victimes, ne pas les déplacer 

sauf en cas d’incendie et s’éloigner.
»  Si un nuage toxique vient vers vous, 

fuir selon un axe perpendiculaire 
au vent, se mettre à l’abri dans un 
bâtiment (confinement) ou quitter 
rapidement la zone (éloignement), 
se laver en cas d’irritation et 
si possible se changer.

SI VOUS ENTENDEZ LA SIRÈNE :
»   Se confiner.
»  Obstruer toutes les entrées d’air 

(portes, fenêtres, aérations, 
cheminées,…), arrêter la ventilation 
et la climatisation.
»  Ne pas fumer.
»   Ne pas chercher à rejoindre 

les membres de sa famille 
(ils sont eux aussi protégés).
»  Ne pas téléphoner.
»  Ne sortir qu’en fin d’alerte 

ou sur ordre d’évacuation.

  APRÈS
»  Si vous êtes confinés, à la fin de l’alerte 

(radio ou signal sonore de 30 secondes 
diffusé par les sirènes d’alertes civiles), 
aérez le local.

LES BONS RÉFLEXES
face au risque d’accident 
industriel

LES BONS RÉFLEXES
face au risque d’accident 
industriel
face au risque d’accident 
industriel
face au risque d’accident 

Ne fumez pas, pas de fl ammes, 
ni d'étincelles.

Rentrez rapidement dans le bâtiment 
le plus proche.

Fermez et calfeutrez portes, fenêtres, 
ventilations. Eloignez-vous en. 
Coupez la climatisation.

LES BONS RÉFLEXES

 CENTRES D’ACCUEIL :

En cas d’avis d’évacuation, deux salles de 
regroupement sont mises en place : 
- complexe des Unchats, quartier 
Saint-Rambert 
- et les salles de la Bonbonnière et 
Pierre Royer, quartier Saint-Just.
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LE RISQUE D’ACCIDENT LIÉ AU TRANSPORT 
DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD)

Une matière dangereuse est une substance qui, par 
ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la 
nature des réactions qu’elle est susceptible d’engendrer, 
peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens 
ou l’environnement. Elle peut être infl ammable, toxique, 
explosive, corrosive ou radioactive. Leur transport est 
plus important le long des grands axes de circulation, 
mais un accident peut cependant arriver n’importe 
où, du fait des besoins domestiques : livraisons 
d’hydrocarbures dans les stations-services, de fi oul 
et de gaz chez les particuliers, de chlore dans les piscines 
etc.

LE RISQUE TMD SUR LA COMMUNE :
Sur la commune de Saint-Just Saint-Rambert, les matières 
dangereuses sont principalement véhiculées par :
• la voie express (RD 498),
• la route du Chasseur (RD 8),
• la route de Saint-Marcellin (RD 102),
• le boulevard Jean-Jaurès (RD 12),
•  les voies ferrées Saint-Etienne / Roanne 

et Saint-Etienne / Clermont-Ferrand.
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LES BONS RÉFLEXES
face au risque d’accident de 
transport de matières dangereuses

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
liées au risque d’accident de 
transport de matières dangereuses 
et de pollutions aquatiques

  AVANT
»  Informez-vous sur les risques et sachez 

les identifi er.

  PENDANT
 SI VOUS ETES TEMOIN DE L’ACCIDENT :
»  Donnez l’alerte (18 ou 112 : sapeurs-pompiers, 17 : 

police ou gendarmerie) en précisant le lieu, la nature 
du moyen de transport, le nombre approximatif de 
victimes, le numéro du produit et le code de danger 
(losange coloré sur le véhicule), la nature du sinistre.
»  S’il y a des victimes, ne les déplacez pas sauf en cas 

d’incendie et éloignez-vous.
»   Si un nuage toxique vient vers vous, fuyez selon un 

axe perpendiculaire au vent, mettez-vous à l’abri 
dans un bâtiment (confinement) ou quittez rapidement 
la zone (éloignement), lavez-vous en cas d’irritation 
et si possible changez-vous.
»   L’alerte sera transmise par le système de sonorisation 

communal.
  APRÈS
»  Si vous êtes confinés, à la fin de l’alerte, aérez le local.

LES BONS RÉFLEXES
face au risque d’accident de 
transport de matières dangereuses
face au risque d’accident de 
transport de matières dangereuses
face au risque d’accident de 

Ne fumez pas, pas de fl ammes, ni d'étincelles.

Rentrez rapidement dans le bâtiment 
le plus proche.

Fermez et calfeutrez portes, fenêtres, 
ventilations. Eloignez-vous en. 
Coupez la climatisation.
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LIENS INTERNET UTILES

Prévisions et vigilances météorologiques :
www.meteo.fr
Site offi ciel de la ville :
www.stjust-strambert.com
Carte de vigilances crues : 
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Site de la préfecture de la Loire : 
www.loire.gouv.fr
Portail du ministère de la prévention 
des risques majeurs :
www.prim.net
Assurance : le CDIA / Centre de 
Documentation et d’Information 
de l’Assurance : www.cdia.fr

â  Contactez votre assurance, reportez-vous à votre contrat.
â  Prenez des photos des objets et zones inondées.
â  Ne jetez rien avant le passage de l’expert.
â  Déclarez le sinistre à votre assureur multirisque habitation 

dès que vous en avez eu connaissance.  
Adressez votre déclaration par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

â  Effectuez vos déclarations auprès de votre assureur 
dans les 10 jours après la publication de l’arrêté 
de catastrophe naturelle au Journal Offi ciel.

LES DÉMARCHES 
D'INDEMNISATION :

Un Poste de Commandement (PC) de crise est ouvert 
en Mairie de Saint-Just Saint-Rambert : 
 TÉL. : 04 77 52 48 53  

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse,
alertez les pompiers : 
 TÉL. : 18 (poste fi xe)      112 (portable)

Autres numéros de secours :
 POLICE 17  -  SAMU 15

EN CAS DE CRISE : 

ALERTE
Des informations et consignes
seront transmises par téléphone 
(automate d’appel) 
Vérifi ez auprès des services de la mairie 
que vous êtes bien inscrit sur les listes 
de diffusion.

RADIO 
â ACTIV Radio : fréquence 90 FM
â Radio Plaine : fréquence 98,2 FM


