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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

C un devoir de la commune
instaurée en France par l’article 21 de la loi du 
22 juillet 1987 (codifi é par l’article L125.2 du 
code de l’environnement), l’information préven-
tive des populations consiste à renseigner les 
citoyens sur les risques qui les menacent, ceci 
à diverses échelles géographiques et adminis-
tratives.
A ce titre, le maire a l’obligation de réaliser un 
document d’information Communal sur les 
risques Majeurs (diCriM) sur la base des infor-
mations transmises par le préfet.

« Le maire établit un document d’information 
qui recense les mesures de sauvegarde répon-
dant aux risques sur le territoire de la commune, 
notamment celles de ces mesures qu’il a prises 
en vertu de ses pouvoirs de police. »
(décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 - article 3)

l’information préventive

C un droit de la population
« Les citoyens ont un droit à l’information sur 
les risques majeurs auxquels ils sont soumis 
dans certaines zones du territoire et sur les me-
sures de sauvegarde qui les concernent. » 
(code de l’environnement - article l125-2) 

Défi nition du risque majeur
Un événement potentiellement dangereux 
est un aléa*. Il ne devient un risque que s’il 
s’applique à une zone où les enjeux humains, 
économiques et environnementaux sont en 
présence. Le risque est donc la rencontre d’un 
aléa avec des enjeux.

* aléa : évolution imprévisible que peut prendre un événement

« Un risque majeur se défi nit comme 

la survenue soudaine, inopinée, parfois 

imprévisible, d’une agression d’origine 

naturelle ou technologique et dont les 

conséquences pour la population sont 

dans tous les cas tragiques en raison 

du déséquilibre brutal entre besoins 

et moyens de secours disponibles. »

Haroun tazieff, ingénieur agronome, géologue, volcanologue 
(1914-1998)
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connaître pour mieux protéger
Crolles, en raison de sa situation géographique, est exposée à divers risques naturels.
L’implantation d’activités économiques engendre par ailleurs, dans certains cas, des risques. 
Le premier niveau de prévention consiste à les identifier le plus précisément possible.

la commune de crolles est aussi 
concernée par le risque de rupture  
de barrages (barrages de roseland,  
de Bissorte, de Tignes) et le risque 
de séisme. L’ensemble du territoire 
est également soumis au risque 
de ruissellement de versant et est 
faiblement exposé à un risque de 
suffosion (mouvement de terrain 
progressif dû à la nature du sol).

NB. Cartographie illustrant des zones soumises à des aléas 
mais n’ayant pas valeur réglementaire de zonage des risques.

Risques de feux de forêts

Incendie sur les côteaux 
en août 2003 et 2009

Risques de chutes de blocs

Eboulement de roche  
en mars 2005

Risques de crues 
torrentielles

Cascade de l’Oule

Risques de tempête

Coup de vent  
en août 2003

Risques d’inondation

Montée des eaux  
de l’Isère en 2008

transport de 
marchandises 
dangereuses

Risques industriels

Fuite d’hydrocarbure 
en janvier 2006 
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les plans de prévention
Pour limiter les conséquences des risques dans 
les secteurs urbanisés, le préfet dispose de 
deux outils réglementaires, le Plan de Préven-
tion des Risques Naturels (PPrN) et le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 
Ces plans, qui constituent aujourd’hui les instru-
ments essentiels de l’action de l’État en matière 
de prévention des risques naturels, délimitent 
sur une cartographie les zones à risques et le ni-
veau des risques.
Un règlement correspondant à ce zonage inter-
dit les implantations humaines dans les zones 
les plus dangereuses, les limites dans d’autres 
zones moins exposées et prescrit des mesures 
pour réduire la vulnérabilité des installations et 
constructions.

Crolles est soumise à ces deux plans :
• le PPRI en raison du risque d’inondation 
par l’Isère. Ce plan, approuvé par le préfet le  
30 juillet 2007, évoluera suite aux aménage-
ments concertés des rives de l’isère que doit 
réaliser le Symbhi, lire en page 9.
• le PPRN pour tous les autres risques natu-
rels identifiés sur la commune : il détermine, par 
exemple, des zones inconstructibles le long de la 
montagne en raison du risque de chutes de blocs. 
le PPrN de Crolles a été approuvé par le préfet le 
3 décembre 2008.

Connaître les risques et recenser les points 
sensibles (écoles, bâtiments publics, collèges) 
permet, en croisant ces informations, de défi-
nir des scénarii d’événements. C’est la base de 
toute démarche de prévention des risques.
la mémoire collective, le retour d’expérience et 
bien sûr les plans de prévention élaborés par la 
Préfecture complètent cette connaissance.
la population, les associations sont régulière-
ment consultées lors des enquêtes publiques : 
les Plans de Prévention des risques Naturels et 
d’inondation sont soumis à enquête publique, 
de même que la réalisation d’aménagements 
de protection (digue du Fragnès, rives de l’isère 
par exemple) et, en matière de risques technolo-
giques, les demandes d’autorisation répondant 
à une législation précise (l’installation d’un gé-
nérateur de fluor par l’entreprise STMicroelec-
tronics en 2007 a ainsi été soumise à enquête 
publique). Ceci permet à chacun de pouvoir ex-
primer son opinion en connaissance de cause. 

Les établissements  
recevant du public
le terme établissement recevant du public 
(ERP), défini à l’article R123-2 du Code de 
la construction et de l’habitation, désigne 
en droit français les lieux publics ou privés 
accueillant des clients ou des utilisateurs 
autres que les employés (salariés ou fonc-
tionnaires) qui sont, eux, protégés par les 
règles relatives à la santé et sécurité au 
travail.
Cela regroupe un très grand nombre d’éta-
blissements comme les cinémas, théâtres, 
magasins (de l’échoppe à la grande sur-
face), bibliothèques, écoles, gymnases, 
hôtels, restaurants, hôpitaux... ainsi que 
des structures provisoires (chapiteaux, 
structures gonflables).
leur aménagement est contrôlé soit dans 
le cadre d’un permis de construire ou d’une 
procédure comparable du Code de l’urba-
nisme, soit d’une autorisation spécifique 
prévue par les articles r 123-22 et suivants 
du Code de la construction et de l’habitation.
les erP sont soumis au respect d’un règle-
ment de sécurité contre l’incendie et les 
risques de panique.
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les crues 
de torrents

Lorsque des pluies abondantes 
et brutales se produisent, les débits 
des torrents peuvent augmenter 
de façon importante et passer de 
quelques mètres cubes heure à 
plusieurs mètres cubes seconde !
la dangerosité des crues torrentielles 
provient également de leur capacité 
à transporter des matériaux, 
tels que des arbres et des rochers 
qui endommagent les berges et 
peuvent créer des embâcles. 
si ces barrages provisoires viennent 
à céder, ils engendrent une 
importante arrivée d’eau, chargée 
en boue, sédiments et matériaux 
solides, appelée lave torrentielle.

Les services techniques de la commune entretiennent régulièrement les abords des ruisseaux afi n d’éviter les embâcles.

Le document faisant foi est le Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) Isère Amont approuvé par le préfet et disponible en version papier 
en mairie. Ce document n’a aucune valeur réglementaire.

Le document faisant foi est le Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) Isère Amont approuvé par le préfet et disponible en version papier 
en mairie. Ce document n’a aucune valeur réglementaire.
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 sur la commune
les crues torrentielles représentent l’un des 
risques les plus importants à Crolles. 
les torrents du Craponoz, de Montfort, du 
Tailloux et le ruisseau de Crolles sont suscep-
tibles d’engendrer des crues. 
En 1954 et 1973, les torrents de Crolles ont connu 
des crues importantes qui ont généré des laves 
torrentielles obstruant plusieurs fois la D1090.
les médias relatent fréquemment des faits ana-
logues sur le territoire national.

 la prévention

C Ce que fait l’Etat
le Plan de Prévention des risques Naturels 
(PPrN) élaboré sous l’égide du préfet vise à pré-
venir et limiter les conséquences des risques 
naturels (lire en page 5).

C Ce que fait la commune
Afi n de protéger les secteurs exposés, la com-
mune a fait installer, avec l’appui de la cellule 
RTM (Restauration des Terrains de Montagne) et 
de l’ONF (Offi ce National des Forêts) des plages 
de dépôts sur les torrents de Craponoz, Montfort 
et du Ruisseau de Crolles. Ces ouvrages consti-
tuent des zones de stockage servant à ralentir 
le torrent afi n de déposer les matériaux trans-
portés. D’autres travaux de sécurisation (dont 
hydrauliques) sont prévus le long des berges 
des trois torrents, afi n de prévenir les crues tor-
rentielles. (en amont et en aval de la D1090)

Ce que vous devez faire
� Entretenir les ruisseaux  
les habitants riverains d’un cours d’eau 
sont propriétaires de ce dernier jusqu’à sa 
moitié. ils ont l’obligation d’en assurer l’en-
tretien (art L215-14 du Code de l’Environ-
nement) afi n de limiter les effets dévasta-
teurs que les ruisseaux pourraient avoir en 
cas de crue. Ils ont ainsi la charge d’enlever 
régulièrement les embâcles et effectuer le 
nettoyage des berges du cours d’eau. 

� Ne rien jeter dans les cours d’eau 
Bien sûr le dépôt sauvage est interdit par 
la loi quel que soit le lieu, mais dans les 
cours d’eau, outre l’aspect écologique, cela 
peut entraîner de graves conséquences 
pour la sécurité de tous lors de crues.

les services municipaux, ainsi que des associa-
tions ou organismes habilités, procèdent régu-
lièrement à l’entretien (nettoyage et débrous-
saillage) et au curage des plages de dépôt afi n 
de garantir leur effi cacité. De même, les abords 
des ruisseaux sont périodiquement nettoyés 
pour éviter la formation d’embâcle lors des crues.
Par ailleurs, la commune s’efforce d’optimiser 
l’infi ltration de l’eau en créant des bassins de 
rétention (aux abords de la Marelle et de l’es-
pace Paul Jargot) afi n d’éviter la saturation des 
réseaux d’eaux pluviales.
Enfi n, le maire a mis en place une astreinte mu-
nicipale : 24h/24, un agent des services tech-
niques assure une mission de surveillance des 
ruisseaux. En cas de pluies abondantes, cette 
surveillance est renforcée. 

Les consignes spécifiques 
A l’extérieur, gagnez les 
hauteurs et ne vous approchez 
pas du cours d’eau.
A l’intérieur d’une habitation, 
montez à l’étage.

Ne vous engagez pas sur une route inondée. 
(à pied ou en voiture) 
+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette
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 sur la commune
les inondations de l’isère sont caractérisées 
soit, par le débordement ou la rupture de digues, 
soit par la remontée de la nappe phréatique. 
A Crolles, les inondations peuvent également 
provenir du canal de la Grande Chantourne*, 
lorsque celui-ci est saturé et que l’eau ne peut 
plus s’écouler dans l’Isère. 
Une partie des terrains de la plaine et du rafour 
est considérée comme inondable.
Fontes des neiges, violents orages ou ruptures 
de digues de l’isère, ont causé par le passé de 
nombreuses inondations de la plaine agricole 
entre le village et l’A41.
Pour plus d’information, consultez le site inter-
net de la commune : www.ville-crolles.fr

 la prévention 

C Ce que fait l’Etat
Crolles est soumise au Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPri) élaboré par la pré-
fecture, en raison du risque d’inondation par 
l’Isère (lire en page 5). Ce plan évoluera suite 
aux aménagements des rives de l’isère que va 
entreprendre le Symbhi (lire en page 9). 
Par ailleurs, le Service de Prévision des Crues 
(SPC) Alpes du Nord a en charge l’annonce et la 
prévision des crues sur l’isère entre Pontcharra 
et le Rhône. Il fait partie des 22 SPC qui couvrent 
le territoire national et a la charge d’élaborer la 
carte de vigilance "crues". Ce service est ratta-
ché à la direction départementale de l’equipe-
ment de l’Isère à Grenoble. 
le sPC Alpes du Nord élabore deux fois par jour 
un bulletin de situation sur ces tronçons à partir 
des informations de Météo France et des infor-
mations des hydrologues collectées par le ser-
vice, dans le but de faire une prévision de crue a 
minima pour les prochaines 24 heures.

les inondations 
de plaine

* La Grande Chantourne est un canal qui draine les eaux 
des torrents et ruisseaux s’écoulant par les fossés de la 
plaine et qui se jette dans l’Isère. Elle longe l’autoroute.

Lors de crue de l’Isère, les services techniques surveillent la 
montée des eaux et réalisent des relevés sur différents points  
tout au long de l’événement. (ici le 28 mai 2009)  

N.B. Cette crue de référence est une crue bi-centennale, autrement dit nous avons 
une probabilité sur 200 qu’elle survienne chaque année.

Cette cartographie est issue du Plan de Prévention 
du Risque Inondation (lire en page 5). Il s’agit d’une carte 
s’appliquant à la globalité de l’Isère, à partir de la crue de référence 
de novembre 1859. Elle est consultable en temps réel sur le site internet 
de la Direction Départementale de l’Equipement de l’Isère et de la 
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Rhône-Alpes et en mairie.
N.D.L.R. Depuis le 1er juillet 2009, la DRE, la DRIRE et la DIREN Rhône-Alpes ont 
fusionné pour former la DREAL.

une crue bi-centennale, autrement dit nous avons 
une probabilité sur 200 qu’elle survienne chaque année.

Cette cartographie est issue du Plan de Prévention 
du Risque Inondation (lire en page 5). Il s’agit d’une carte 
s’appliquant à la globalité de l’Isère, à partir de la crue de référence 
de novembre 1859. Elle est consultable en temps réel sur le site internet 
de la Direction Départementale de l’Equipement de l’Isère et de la 
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

 juillet 2009, la DRE, la DRIRE et la DIREN Rhône-Alpes ont 

Lorsque des pluies abondantes 
surviennent, le débit des rivières 
augmente et peut entraîner 
le débordement des eaux dans 
les plaines.
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C Ce que fait la commune 
Afi n de prévenir le risque d’inondation dans la 
plaine, la commune, en collaboration avec l’as-
sociation syndicale des digues et canaux de 
l’isère, nettoie et débroussaille très régulière-
ment les fossés qui permettent que les eaux 
s’écoulent plus facilement jusqu’à l’Isère. 

C Ce que fait le SYMBHI
des travaux de protection importants sont pré-
vus dans le projet départemental isère Amont 
confi é par le Conseil Général au Syndicat Mixte 
des Bassins Hydrauliques de l’isère (sYMB-
HI). Il s’agit de redonner à l’Isère plus d’espace 
grâce aux principes des "champs d’inondations 
contrôlées" et ainsi de mieux protéger les popu-
lations contre les inondations.

Les consignes spécifiques 
les débordements de l’isère sont anticipés 
par le service départemental de prévision 
des crues. Ce délai permet à la cellule de 
prévention des risques d’informer et de 
mettre en place un dispositif adapté.

dès l’alerte, à l’intérieur d’un 
logement, montez à l’étage.
occultez toutes les ouver-
tures en rez-de-chaussée 
et surélevez les objets sen-
sibles à l’eau.
Coupez les réseaux de gaz et 
d’électricité. 

A l’extérieur, gagnez les hauteurs et ne 
vous approchez pas du cours d’eau.
Après l’événement, si votre installation a 
été inondée, faites venir un professionnel.
+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette

C Ce que fait l’Association 
des digues Bresson - st ismier
Afi n de protéger les populations contre les inon-
dations, l’isère est endiguée dans la plaine du 
Grésivaudan. L’Association des Digues Bresson- 
st ismier est chargée de la surveillance et de la 
réalisation des travaux nécessaires à leur entre-
tien. Ceci explique que les habitants des zones 
inondables (bas de Crolles : ce sont toutes les 
propriétés en dessous de la d1090) sont assu-
jettis à une taxe prélevée par ce syndicat.

en créant des bassins de rétention qui, en cas 
de gros orages, permettent de stocker le trop 
plein d’eau ou encore en créant des réservoirs 
diffus (fossés végétalisés qui bordent le gym-
nase, par exemple).
Enfi n, le maire a mis en place une astreinte mu-
nicipale : 24h/24, un agent des services tech-
niques assure une mission de surveillance des 
ruisseaux. En cas de pluies abondantes, cette 
surveillance est renforcée. 

Par ailleurs, en cas de fortes pluies, la satura-
tion des sols entraîne un ruissellement de l’eau 
en surface qui engendre un risque d’inonda-
tion. C’est pourquoi la commune veille à lutter 
contre l’imperméabilisation des sols, en choi-
sissant des revêtements minéraux perméables 
comme pour le parking du gymnase Guy Bolès, 

les bassins de rétention permettent de stocker le trop plein 
d’eau en cas de fortes pluies.

Schéma des travaux de protection prévus par le SYMBHI.
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Le saviez-vous ?
littéralement, le mot "Crolles" viendrait 
de "crollas" au Xiie siècle qui signifi e "zone 
d’éboulement". 

Le Graisivaudan - Toponymie et peuplement d’une vallée 
des Alpes. 1977

Les chutes de pierres ou de blocs 
proviennent de l’évolution mécanique 
des escarpements rocheux altérés 
ou fracturés.
Les éléments décrochés ont un volume 
pouvant aller de quelques décimètres 
cubes à plusieurs mètres cubes. 
les blocs isolés rebondissent ou 
roulent sur le versant, tandis que dans 
le cas des éboulements en masse, 
les matériaux “s’écroulent” à grande 
vitesse sur une très grande distance.

les chutes 
de blocs

 sur la commune
les contreforts calcaires de Chartreuse sont, 
dans certains secteurs, particulièrement sou-
mis aux chutes de pierres et de blocs ou d’ébou-
lements en masse. 
sur le territoire de la commune, des éboulements 
se produisent fréquemment le long de la falaise.
l’instabilité des coteaux est générée, en pre-
mier lieu, par la nature de la roche et sa fractura-
tion. D’autres facteurs entrent en jeu, principa-
lement l’eau et la végétation. L’alternance pluie, 
gel et sécheresse, les incendies sont des fac-
teurs aggravants.
les zones habitées de Crolles ont connu à plu-
sieurs reprises des alertes dues aux chutes de 
blocs, notamment dans le secteur de la Vachère. 

L’actu
le 10 août 2009 un rocher d’un mètre sur 
80 centimètres et pesant 30 tonnes envi-
ron s’est décroché d’une butte, chemin du 
Freyne à Corenc, et a dévalé la pente avant 
de fi nir sa course contre la rambarde mé-
tallique d’un balcon... Pas de victimes ni de 
gros dégâts matériels mais une actualité 
proche qui nous rappelle que sur la com-
mune de lumbin un bloc similaire avait 
détruit une maison le 2 janvier 2002. Un 
risque donc bien réel.

Eboulement de roches 
en mars 2005.

Le document faisant foi est le Plan de Prévention du Risque Naturel 
(PPRN) Isère Amont approuvé par le préfet et disponible en version papier 
en mairie. Ce document n’a aucune valeur réglementaire.

Le document faisant foi est le Plan de Prévention du Risque Naturel 
(PPRN) Isère Amont approuvé par le préfet et disponible en version papier 
en mairie. Ce document n’a aucune valeur réglementaire.
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Les consignes spécifiques 
en extérieur, fuyez latérale-
ment de la zone dangereuse, 
abritez-vous derrière un “obs-
tacle” (rocher, arbre).

A l’intérieur d’un bâtiment, 
abritez-vous sous un meuble 
solide en vous éloignant des 
fenêtres.

+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette

C Ce que fait la commune
Afi n de protéger les habitations, la commune a 
réalisé sur les coteaux des digues pare-blocs 
qui ont pour objectif de piéger les blocs et d’évi-
ter qu’ils ne rebondissent jusqu’aux habitations. 
leur installation se fait en concertation avec les 
services de l’etat et notamment avec le service 
de Restauration des Terrains de Montagne.
Actuellement il existe 5 ouvrages de ce type sur 
notre territoire : digue du Coteau, digue du pied 
de Crolles, digue de la vachère, digue du Brocey 
et digue du Fragnès. 
Pour compléter ce dispositif, la construction de 
la liaison entre les secteurs du Fragnès et du 
Brocey est prévue prochainement. Les travaux 
sont programmés début 2010. Il est utile et co-
hérent de protéger l’ensemble des secteurs et 
habitations menacés sur la commune.
Ces digues sont régulièrement entretenues 
par les services techniques de la commune qui 
assurent notamment le débroussaillage afi n 
qu’elles jouent aussi pleinement leur rôle de pro-
tection en cas d’incident. 

 la prévention

Ce que vous devez faire
� il est prudent de ne pas s’aventurer 
aux pieds des versants,  plus particulière-
ment au cours de phénomènes pluvieux 
ou juste après. L’eau accentue en effet ces 
phénomènes, en déstabilisant les blocs, 
tout comme les périodes d’alternance de 
gel-dégel. 

C Ce que fait l’Etat
le service départemental de la restauration 
des terrains de Montagne (RTM) a pour objet de 
concourir à l’amélioration de l’environnement 
montagnard contre les risques naturels spéci-
fi ques à la montagne. Ce service assure la sur-
veillance de la montagne, fait régulièrement des 
repérages, réalise des études préalablement à 
d’éventuels travaux relativement lourds tels que 
des ouvrages de protection.
Plus largement, le Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPrN) élaboré par le préfet 
vise à prévenir et limiter les conséquences des 
risques naturels (lire en page 5).

Les services municipaux entretiennent régulièrement les digues 
afi n qu’en cas de chutes de blocs, elles jouent leur rôle de 
manière effi cace.
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 sur la commune
les contreforts de Chartreuse sont considérés 
comme sensibles aux feux de forêts, et plus par-
ticulièrement l’interface entre les zones habi-
tées et les zones forestières.
les incendies qui ont eu lieu au cours des étés 
2009 et 2003 ont rappelé l’existence d’un risque 
de feu de forêts à Crolles, notamment lors de 
conditions climatiques particulières (séche-
resse, et vent en 2003). Localisés sur les co-
teaux, ces feux n’ont pas engendré de dégât.

les feux 
de forêts

 la prévention

Mesures de débroussaillage à effectuer avant le 30 juin de chaque 
année (arrêté préfectoral 2008-04947). 
Schéma non exhaustif de l’obligation réglementaire de débrous-
saillage, pour plus de renseignements, contactez la mairie.Intervention d’un hélicotère pour lutter contre l’incendie d’août 2009.

Les feux de forêts peuvent être 
provoqués par la sécheresse ou 
par l’inattention, l’imprudence des 
promeneurs (barbecues mal éteints, 
mégots, feux d’artifi ce, pétards...).

Ce que vous devez faire
� Les propriétaires habitant dans une 
zone de 200 m des terrains boisés des 
contreforts de la Chartreuse, ont l’obliga-
tion de débroussailler et / ou maintenir à 
l’état débroussaillé un périmètre de 50 m 
autour de la construction.
(art. L322-3 du Code Forestier)

1

2

3

4

BRANCHES MORTES

VEGETATION BASSE

CHEMIN D'ACCES

espace 
boisé

2 m

8 m

8 m

2 m

0,5 m

<200 m

<200 m

2 m

2 m
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C Ce que fait la commune
si les barbecues sont tolérés, un arrêté muni-
cipal interdit tous les feux sur la commune. les 
déchets végétaux doivent être impérativement 
portés à la déchetterie (ouverte tous les jours de 
8h30 à 17h45). En cas de canicule, des arrêtés 
municipaux peuvent être pris, afi n d’interdire 
l’accès aux zones sensibles, notamment pour 
les chemins des coteaux et le sentier du facteur 
comme cela a été le cas durant l’été 2009.
Afi n de protéger au maximum les habitations, la 
commune débroussaille régulièrement les par-
celles dont elle est propriétaire sur les coteaux 
ainsi que les digues pare-blocs. 
Enfi n, la commune a mis en place une astreinte 
municipale : 24h sur 24, un agent des services 
techniques assure une mission de surveillance. 
en cas de sécheresse exceptionnelle, cette sur-
veillance est renforcée. 

Débroussaillage des coteaux par les services et les jobs d’été en prévention des incendies.

Les consignes spécifiques 
informer le plus rapidement possible les 
pompiers au 18 depuis un téléphone fi xe 
ou au 112 depuis un portable.

A l’intérieur d’une habita-
tion, calfeutrez et arrosez les 
portes, les fenêtres et toutes 
les aérations.

En extérieur, éloignez-vous dos au vent.
+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette

Le saviez-vous ?
les barbecues sont tolérés sur la commune 
dans les habitations privées et dans cer-
tains lieux aménagés à cet effet (étang de 
Montfort, parcours de santé aux abords de 
STMicroelectronics) mais peuvent être 
néanmoins interdits par arrêté préfectoral 
ou municipal en cas de grande sécheresse.
� Tout autre type de feux, sur le domaine 
public ou privé, est absolument interdit sur 
l’ensemble de la commune.

C Ce que fait l’Etat
le suivi quotidien des paramètres pouvant 
concourir à la formation des incendies (condi-
tions hydro-météorologiques, état de la végéta-
tion) permet de déterminer les zones pour les-
quelles le risque est le plus élevé, et de mobiliser 
préventivement les secours qui seront néces-
saires en cas d’incendie.

L’actu
Considérant les indices météorologiques et 
l’état de sécheresse, le préfet a pris un arrê-
té interdisant l’allumage de tout feu ouvert 
sur le département pour l’été 2009.
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 sur la commune 
la commune a fait l’objet d’un arrêté de catas-
trophe naturelle en novembre 1982 "pour les 
dommages résultant des inondations provo-
quées par les intempéries survenues dans la pé-
riode du 6 au 10 novembre 1982."
le 14 août 2003, des rafales de vents violents 
ont occasioné de nombreux dégâts : des toitures 
et des arbres ont été arrachés par la tempête, 
notamment près de l’étang de Montfort.

les risques liés 
aux phénomènes météorologiques

 la prévention

C Ce que fait Météo France
Météo France édite deux fois par jour, aux auto-
rités et au grand public si nécessaire, une carte 
de vigilance permettant de savoir si, dans les 24 
heures, un phénomène météorologique dange-
reux peut toucher le département. 
sur cette carte, chaque département est coloré 
en vert, jaune, orange ou rouge, selon la situa-
tion météorologique et le niveau de vigilance.
dès le niveau orange, les pouvoirs publics et la 
cellule prévention des risques de la commune 
s’organisent pour réagir.

C Ce que fait la commune
en cas de phénomène exceptionnel, l’astreinte 
municipale qui assure une surveillance 24h/24 
est renforcée. 

Les perturbations atmosphériques 
peuvent entraîner des vents violents 
(de vitesse égale ou supérieure à 
100 Km/h), des orages, de fortes pluies 
et précipitations neigeuses intenses. 
Ces phénomènes météorologiques 
peuvent engendrer de nombreux dégâts.

En août 2003, un fort coup de vent avait engendré de nombreux dégâts. Les services techniques étaient intervenus rapidement.
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  UNE VIGILANCE ABSOLUE S’IMPOSE
Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont 
prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution 
de la situation et respectez impérativement les consignes de 
sécurité émises par les pouvoirs publics.

  SOYEZ TRÈS VIGILANT
Des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au 
courant de l’évolution de la situation et suivez les conseils 
de sécurité émis par les pouvoirs publics.

  SOYEZ ATTENTIFS 
Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorolo-
gique ou exposées aux crues ; des phénomènes habituels dans 
la région mais occasionnellement et localement dangereux 
(ex. orage d’été, montée des eaux...) sont en effet 
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.

  PAS DE VIGILANCE PARTICULIÈRE

exemple de carte de vigilance éditée par Météo 
France et consultable 24h/24 sur le site 
www.meteofrance.com

Les consignes spécifiques 
les bulletins de suivi accompagnant les 
cartes de Météo France, précisent l’évo-
lution du phénomène, sa trajectoire, son 
intensité et sa fi n, ainsi que les consé-
quences possibles et des conseils de com-
portement. Suivez-les !

Tempête
Abritez-vous dans un bâti-
ment et fermez les portes, 
les fenêtres et les volets.
rangez les objets suscep-
tibles de s’envoler.
evitez d’utiliser le téléphone 
et les appareils électriques.

canicule
Passez au moins 3 heures par jour dans 
un endroit frais (cinéma, grande surface, 
musée...)
rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps 
plusieurs fois par jour.
Buvez fréquemment et abondamment, 
même sans soif.
evitez de sortir aux heures les plus 
chaudes.
+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette

Aux abords de l’étang de Montfort, la végétation avait été très 
endommagée par les rafales de l’été 2003.
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 sur la commune
Crolles est assujettie au contexte général de la 
région grenobloise où des études sismologiques 
ont montré que la présence d’alluvions dans le 
sous-sol et la topographie pour effet d’amplifi er 
les ondes sismiques et d’accentuer leurs effets 
au niveau du sol.
Crolles est classée en zone de sismicité faible (1b). 
des secousses ont déjà été ressenties sur notre 
commune. Dans la région, le dernier séisme ma-
jeur en date est celui d’Annecy en juillet 1996 de 
magnitude* 5,2. En Isère, le séisme de Corren-
çon (Vercors) en 1962 (magnitude 5,3) a tou-
ché toutes les habitations, quelques dégâts ont 
été enregistrés jusqu’à Grenoble.

le risque de séisme

 la prévention 

C Ce que fait l’Etat
les mesures de protection contre les séismes 
relèvent des règles de construction dites "pa-
rasismiques". Elles s’appliquent aux bâtiments 
recevant du public aux habitations collectives 
et individuelles. Depuis 1997, les règles PS92 
AFNor garantissent qu’un bâtiment, même en-
dommagé, ne s’écroulera pas sur ses occupants. 

Les consignes spécifiques
A l’intérieur d’un bâtiment, 
abritez-vous sous un meuble 
ou près d’un mur solide.
A l’extérieur, éloignez-vous 

des fi ls électriques, des bâtiments. 
en voiture, arrêtez-vous, coupez le moteur 
et attendez la fi n des secousses.
Après les secousses, évacuez les bâti-
ments et ne les réintégrez qu’une fois 
contrôlés. Ne prenez pas l’ascenseur.
+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette

Un séisme est le résultat des déplacements et des frictions des plaques 
de la croûte terrestre. Il se manifeste par des vibrations du sol, entraînant 
des conséquences plus ou moins importantes selon leur durée, leur amplitude 
et leur fréquence. En France, 5 niveaux de sismicité sont référencés (0, 1a, 1b, 2 et 3). 
Ils correspondent à l’exposition d’une zone au risque sismique.

  TRÈS FAIBLE
  FAIBLE
  MODÉRÉ 
  MOYEN 
  FORT 

Aléa sismique de la France

* la magnitude représente l’énergie libérée par le séisme 
et se mesure sur l’échelle ouverte de Richter (9 degrés).

Prochainement, une nouvelle cartographie du 
risque sismique sera mise en place afi n de préci-
ser le degré de risque au niveau de la commune 
et non plus seulement au niveau cantonal.
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 sur la commune
Crolles est concernée par quatre barrages, im-
plantés dans le département de la Savoie : Rose-
land, Bissorte, Tignes et Girotte. Ceux du Montey-
nard et de Grand-Maison ne sont pas des risques 
pour la commune. Ce sont les secteurs situés en 
contrebas de la d1090 et du centre bourg qui 
peuvent être touchés par ce phénomène.

Un barrage est un ouvrage artifi ciel qui obstrue le lit des rivières ou des fl euves dans 
le but d’édifi er des réservoirs d’eau. En montagne, ils ont pour fonction principale la 
production d’énergie. 
une rupture entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant 
par une élévation brutale du niveau de l’eau en aval.

les ruptures de barrage

 la prévention

C Ce que fait l’Etat
Avant même leur réalisation, les barrages font 
l’objet d’études rigoureuses de site. L’inspec-
tion et la surveillance (inspections visuelles et 
mesures permanentes sur l’ouvrage) sont assu-
rées par les exploitants (edF) et par les services 
de l’Etat afi n d’éviter tout risque de fi ssuration 
qui conduirait à une rupture.
des systèmes de détection permettent de repé-
rer le moindre signe de fragilisation de l’ouvrage 

Les consignes spécifiques
refugiez-vous dans les 
étages des immeubles (sans 
utiliser les ascenseurs) 
ou sur les hauteurs proches 

(versants de Chartreuse par exemple).
+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette Temps d’arrivée Hauteur d’eau maximale

 de l’onde par rapport au niveau
  de l’Isère

Roseland 4h40 6 m

Tignes  7h15 6 m 

La Girotte 6h15 5 m

Bissorte 6h30 5 m

et de déclencher immédiatement les procédures 
d’alerte et de secours pour les populations en 
aval. 
Chaque barrage fait l’objet d’un Plan Particulier 
d’intervention établi par la préfecture qui a pour 
but d’organiser l’alerte et les secours en cas de 
rupture.

Crolles est notamment concernée par le risque de rupture du barrage de Tignes.
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 sur la commune
A Crolles, plusieurs entreprises situées dans la 
zone d’activité utilisent et stockent des produits 
chimiques. 
Parmi les établissements industriels présen-
tant des nuisances ou des dangers pour la po-
pulation, les Installations Classées pour la Pro-
tection de l’environnement (iCPe), sont soumis 
à différents régimes dont :
• les sites soumis à une simple déclaration de 
leur activité. A Crolles, de nombreux établisse-
ments artisanaux sont concernés. 
• les sites soumis à une autorisation d’exploi-
ter et qui doivent pour cela réaliser une étude 
d’impact et une étude de danger afi n de ré-
duire au maximum les nuisances et identifi er 

le risque 
industriel

tous les accidents potentiels. Sur ces sites, 
les dispositifs de prévention font l’objet de 
contrôles réguliers. A Crolles, il s’agit des en-
treprises utilisant des produits dangereux ou 
les stockant. Dans cette catégorie, la directive 
européenne seveso 2 distingue les établisse-
ments "Seveso seuil bas" et "Seveso seuil haut". 
STMicroelectronics est classé Seveso seuil bas, 
en raison de la quantité de produits stockée. 
Cette entreprise ouvre ses portes une à deux 
fois par an aux Crollois à l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes (sur inscription). L’annonce 
est faite dans le journal municipal, sur le site in-
ternet de la ville et les panneaux lumineux. Cela 
permet à tous de s’informer directement.

Le risque industriel majeur est 
un événement accidentel se produisant 
sur un site où une installation met 
en relation des produits et/ou des 
procédés dangereux, et entraînant 
des conséquences immédiates graves 
pour le personnel, les riverains, 
les biens, l’environnement. 

Exercice d’entraînement interne sur le site d’une entreprise de la commune.
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en cas d’accident, l’industriel reste directeur des 
opérations de secours internes au site. 
S’il y a menace pour la population et/ou l’environ-
nement, le préfet prend la direction des secours 
qui prévoient la mobilisation des services de se-
cours publics (sapeurs-pompiers, gendarmes, 
policiers) et des services de l’Etat concernés. Il 
devient décideur des mesures de protection et 
de lutte contre le sinistre.

C Ce que fait la commune
le maire élabore l’ensemble des moyens à 
mettre en action en cas de risque dans le Plan 
Communal de Sauvegarde. (lire page 22)
il informe la population et met à disposition du 
préfet les moyens dont il dispose. (véhicules, 
lieux d’hébergement, etc.)

 la prévention

C Ce que font les entreprises
les entreprises classées seveso (seuil haut ou 
bas) ont l’obligation de se doter d’un Plan d’Opé-
ration interne (POI). Celui-ci prévoit l’organisa-
tion des secours avec, si nécessaire, assistance 
des services publics (sapeurs-pompiers, direc-
tion régionale de l’industrie de la recherche et 
de l’Environnement). 
sur la zone industrielle de Crolles et Bernin, les 
Sociétés STMicroelectronics et SOITEC sont do-
tées d’un POI.

C Ce que fait l’Etat
Toutes les entreprises classées sont soumises 
à des normes très strictes d’exploitation. elles 
sont étroitement surveillées par la direction 
régionale de l’environnement, de l’Aménage-
ment et du logement qui exerce une mission 
de contrôle des dispositions prises par les ex-
ploitants en faveur de la prévention des risques 
technologiques.
elle réalise aussi très régulièrement des ana-
lyses d’air et d’eau afi n d’éviter toute pollution 
éventuelle, complètant les relevés faits réguliè-
rement par les entreprises elles-mêmes. 

Les consignes spécifiques 
Mettez-vous à l’abri 
dans un bâtiment.
Calfeutrez portes, fenêtres et 
aérations (ventilations).
+ Reportez-vous aux 
consignes générales au 
dos de cette plaquette
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 sur la commune
le risque de transport de marchandises dan-
gereuses ne peut être précisément localisé, on 
considère donc que l’ensemble d’un axe routier 
est concerné. A Crolles, les camions empruntent 
l’avenue Ambroise Croizat et la route départe-
mentale pour la desserte locale et l’autoroute 
A41 pour le transit. 
la commune est également traversée en sous-
sol par des conduites de gaz. 

le transport de 
marchandises dangereuses

 la prévention
Pour prévenir les accidents, les conducteurs sui-
vent des formations spécifi ques.
Une signalétique, apposée sur les camions 
transportant ces matières, à également été 
adoptée : elle permet, en cas d’accident d’identi-
fi er rapidement les produits concernés.

Le risque lié au Transport de 
Marchandises Dangereuses (TMD) est 
consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces marchandises 
par voie routière, ferroviaire, voie 
d’eau ou de canalisations.  
Par leurs propriétés physiques ou 
chimiques, ou bien par la nature des 
réactions qu’ils sont susceptibles 
d’engendrer, certains produits 
industriels peuvent présenter un 
grave danger pour la population et 
l’environnement, si un accident 
survient lors de leur transport. 
Explosifs, infl ammables, toxiques 
ou corrosifs, ils peuvent générer une 
pollution des sols, des cours d’eau ou 
de l’air, un incendie ou une explosion. 



Les consignes spécifiques
eloignez-vous du lieu de l’accident 
afi n d’éviter les fumées et émanations 
toxiques.
Prévenez les pompiers (18 ou 112) 
en indiquant si possible les codes et 
le symbole présents sur la plaque 
apposée sur le véhicule. Cette 
signalisation permet aux services de 
secours de connaître au plus vite la 
nature des produits transportés. 

Exemple de chiffres à identifi er en cas 
d’accident.

+ Reportez-vous aux consignes 
générales au dos de cette plaquette

336
1224
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www.ville-crolles.fr

(rubrique Découvrir Crolles / les risques majeurs)
Site de la ville de Crolles. 

www.irma-grenoble.com

site de l’institut des risques Majeurs de Gre-
noble (Rhône-Alpes). Information sur les 
risques naturels et technologiques en isère, 
atlas du département, base de données sur les 
catastrophes naturelles, etc.
l’irma a développé des malettes pédagogiques 
sur les risques majeurs. Vous pouvez accéder à 
cet espace de documents via le site de la com-
mune ou directement sur le site de l’Irma.

www.meteofrance.com

site de Météo-France pour obtenir des informa-
tions sur les conditions météorologiques et la 
carte de vigilance.

www.environnement.gouv.fr

(rubrique Prévention des risques)
Site du ministère chargé de l’Environnement. 

www.prim.net 

Portail du ministère chargé de l’environnement, 
dédié à la prévention des risques naturels et 
technologiques.

www.symbhi.fr 

site du syndicat Mixte des Bassins Hydrau-
liques de l’Isère qui réalise le projet Isère amont.

www.isere-drac-romanche

site de l’Association départementale isère drac 
Romanche.

www.isere.pref.gouv.fr

etudes techniques existantes 
les documents réglementaires (Plan de Pré-
vention des risques Naturels, Plan de Pré-
vention du risque d’inondation, Plan local 
d’Urbanisme) et les documents d’information 
préventive (dossier départemental des risques 
Majeurs, diCriM) peuvent être librement 
consultés en mairie ou sur le site.

pour en savoir plus
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 Le Plan Communal 
 de sauvegarde
si un accident technologique ou naturel sur-
vient, il importe de réagir vite afi n de sauvegar-
der les vies, diminuer les dégâts et les impacts 
sur l’environnement.
le Plan communal de sauvegarde, élaboré par 
la commune en 2002 et remis à jour régulière-
ment, permet de faire face aux situations de 
crise : cet outil d’aide à la décision recense dans 
un répertoire toutes les mesures de sauvegarde 
et d’accompagnement de la population pouvant 
être activées rapidement. Ainsi, les élus, les ser-
vices administratifs et techniques disposent 
d’une organisation cohérente.
en cas de nécessité, le plan est déclenché par le 
maire, directeur des opérations, ou son adjoint 
le représentant.
le Plan Communal de sauvegarde s’intègre si 
nécessaire aux plans départementaux déclen-
chés par la préfecture (Plan Particulier d’inter-
vention, dispositif orseC, plan nombreuses vic-
times).

l’organisation des secours 
sur la commune

 l’alerte de la population
 et la diffusion des consignes
responsable de la sécurité sur la commune, le 
maire a la charge d’alerter la population et de 
l’informer des consignes à suivre lorsqu’un évé-
nement majeur se produit. Pour cela, le Plan 
Communal de sauvegarde prévoit que les ser-
vices municipaux, en fonction de l’événement, 
utilisent des hauts- parleurs et/ou informent les 
habitants par le biais du porte à porte.

alerte par téléphone : faites-vous connaître !
l’évolution des technologies permet au-
jourd’hui de diffuser un message à la popula-
tion en un minimum de temps par le biais d’un 
message préenregistré diffusé sous la forme 
d’un sMs (texto) ou d’un message vocal sur 
téléphone fi xe ou portable.
Pour que ce système d’alerte en masse entre 
en fonctionnement, la mairie a besoin de 
constituer une liste d’appel qui lui permettra 
de joindre les habitants qui souhaitent dispo-
ser de ce service.
le système d’alerte en masse de la popula-
tion a pour unique objectif l’alerte et la diffu-
sion de consignes de sécurité aux habitants 
de la commune en cas d’événement de sé-

curité civile pouvant porter atteinte aux per-
sonnes, aux biens ou à l’environnement. Une 
inscription préalable est nécessaire au fonc-
tionnement de l’automate d’appel, elle est 
le fruit d’une démarche volontaire des habi-
tants.

Pour cela, nous vous invitons à vous inscrire 
par mail : alerteenmasse@ville-crolles.fr 
ou par téléphone : 04 76 08 98 65. 

les informations enregistrées sont réservées à l’usage 
des services concernés et ne seront communiquées 
qu’au maire ou à son suppléant en qualité de Directeur 
des Opérations de Secours.
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devenez un acteur 
de prévention
la commune a également décidé de créer 
une réserve communale constituée de ci-
toyens sensibilisés aux risques, prêts à re-
layer l’information et à jouer un rôle actif en 
cas d’événement majeur. Informer, sensi-
biliser la population, développer les plans 
de secours, agir de manière effi cace le mo-
ment venu, chacun peut être utile ! 

Pour s’inscrire 
par mail : celluleprevention@ville-crolles.fr
ou par téléphone : 04 76 08 98 65 

DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS
le maire

CELLULE LOGISTIQUE
Technique : centre technique,

restauration et transport scolaire
Relogement : service social

CELLULE EVALUATION / INTERVENTION
police municipale, service voirie,

service bâtiment, services techniques

CELLULE TRANSMISSIONS
Mobile : police municipale

Fixe : service accueil état civil

RESPONSABLE DE L'ACTION COMMUNALE
cadres de direction

CELLULE POSTE DE COMMANDEMENT
Regroupement des décisions : cadres secrétaires

Communication de crise (medias et autorités) : service info - communication + cadre technique

C
C

CC C

UNE STRUCTURE COMMUNALE RÉACTIVE
Le saviez-vous ?
En 2009, la commune a installé 6 défi -
brillateurs automatiques, à disposition de 
tous, dans différents lieux publics.* Ces 
appareils, simples d’utilisation, permet-
tent de sauver des vies en cas de malaise 
cardiaque. En complément, le massage 
cardiaque reste indispensable, ainsi que 
l’alerte des secours (18). 

* Gymnase Guy Bolès et Espace Paul Jargot : défi brilla-
teurs installés en intérieur. La mairie, la Marelle, à côté de 
la pharmacie de l’espace Belle Etoile, et à Montfort (lieu 
encore non déterminé lors de l’impression du dicrim) : dé-
fi brillateurs installés en façade extérieure.



le signal national 
d’alerte 

début de l’alerte
Trois séquences d’une minute et 41 secondes séparées par un 
silence. Le son est modulé, montant et descendant.

fin de l’alerte
Lorsqu’il n’y a plus de danger, la sirène émet un signal continu 
d’une durée de 30 secondes.

système communal 
d’alerte en masse 

la commune dispose d’un outil d’alerte rapide et en masse par 
téléphone et SMS.
Pour s’inscrire, consultez les renseignements page 22.

haut-parleur 
porte à porte 

Selon l’événement, l’alerte peut être complétée par des actes de 
porte à porte menés par les élus et/ou les services municipaux.

numéros d’urgence 
pompiers gendarmerie/police samu mairie police municipale

alerte de la population consignes générales

AVANT
• Connaître les risques
• Préparer une radio, lampe de poche...

04 76 08 04 54 04 38 72 96 72

06 08 25 14 62
18 17 15112

FM

PENDANT

• Couper les réseaux 
• ecouter la radio  
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école, ils sont 
en sécurité, l’encadrement scolaire s’occupe d’eux
• ne pas fumer  

FM

ECOLE

APRÈS

• Ne pas rétablir les réseaux sans l’accord 
des autorités ou d’un spécialiste
• ecouter la radio
• Prévenir les autorités de tout danger

FM

Ecouter la radio 
France Bleu Isère : 
98.2 FM ou 102.8 FM

silence

1min 41sec

30 secondes

1min 41sec 1min 41sec

silence




