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INFORMATIONS
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LE DROIT A L’INFORMATION

La Commune de CLAIRVAUX-LES-LACS n’a pas l’obligation de rédiger ni un Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRiM) ni un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) car la Commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques
(risque naturel) ni par un Plan Particulier d’Intervention (risque technologique).
La Commune de CLAIRVAUX-LES-LACS a cependant rédigé un DICRiM pour le dossier de
labellisation Pavillon Bleu.
« Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis
dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce
droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.» (Article L1252 du code de l'environnement).
Le préfet établit un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui, à partir de
l'historique des évènements passés et des études effectuées, recense les communes à risque.
Le DDRM du Jura est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est également consultable
sur le site internet de la préfecture : www.jura.gouv.fr.
Le maire, si sa commune est concernée par un risque majeur, établit un Document
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRiM).
Le DICRiM reprend les informations transmises par le préfet. Il informe les habitants de la
commune sur :
-

les risques naturels majeurs encourus,
les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et d'alerte qui sont mises en
œuvre, les consignes de sécurité individuelles à respecter
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LE MOT DU MAIRE

La sécurité des habitants est l’une des préoccupations de la municipalité.
Comme le dispose l’article L 125-2 du Code de l’Environnement, modifié par la LOI n° 20201525 du 7 décembre 2020 :
« Le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt et sur les mesures de
sauvegarde pour s’en protéger ».
Dans l’objectif d’améliorer la sécurité des habitants et conformément à la règlementation en
vigueur, le présent document vous informe des risques identifiés sur notre commune ainsi que
sur les consignes de sécurité.
Il synthétise les principaux risques (naturels, technologiques et autres) auxquels nous pouvons
être confrontés et rappelle pour chaque risque, les mesures prises par notre ville ainsi que les
bonnes postures à adapter en situation d’urgence.
C’est la raison pour laquelle il est utile d’élaborer un Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) afin d’assurer la protection de la population.
Informé et responsable, chacun d’entre nous pourra ainsi mieux réagir, relayer l’information et
se mobiliser pour affronter les situations exceptionnelles.
Attention, le DICRIM ne doit pas faire oublier tous les autres risques de la vie courante auxquels
nous devons tous rester attentifs. C’est grâce à cette vigilance commune que nous pourrons
continuer à bien vivre ensemble.

Le Maire,

Hélène MOREL-BAILLY
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QU'EST-CE QU'UN RISQUE MAJEUR ?

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou technologique dont les
effets peuvent mettre en jeu la vie d'un grand nombre de personnes, occasionner des dommages
importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
Le risque majeur est caractérisé par :
- une faible fréquence (on finit par oublier).
- une forte gravité (nombreuses victimes, dommages importants aux biens et aux
personnes).
L'existence d'un risque majeur est liée:
- à la présence d'un événement (aléa), qui est la manifestation d'un phénomène naturel
ou technologique,
- à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens.
- à l'impact sur ces personnes et ces biens provoqué par l'aléa : la vulnérabilité.
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RISQUES
NATURELS
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LE RISQUE INONDATION

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau
suite à une forte crue. Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes :
l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace
alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et d'activités.
La commune peut être concernée par plusieurs types d'inondations :
Les

inondations de plaine dues à un débordement du cours d'eau dans une vallée large et
à faible pente, à une remontée de nappe phréatique ou à une stagnation des eaux pluviales.
La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période
relativement longue.
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LE RISQUE INONDATION
Les

inondations torrentielles : en montagne, les effets cumulés de violents orages, de la
fonte des neiges et de la pente des terrains peuvent provoquer des crues torrentielles; elles
sont brutales, rapides et sont susceptibles d'entraîner un fort charriage de matériaux (arbres,
cailloux, ...) pouvant causer des dégâts importants.
Les

ruissellements urbains : lors de pluie de très forte intensité, les réseaux d'évacuation
des eaux pluviales ne parviennent plus à collecter et à faire transiter les eaux recueillies sur
les surfaces imperméabilisées (voiries, parking, toitures...). Les dégâts matériels sont
généralement d'une grande ampleur : inondations de caves, sous-sol, rez-de-chaussée,
parking...

LE RISQUE À CLAIRVAUX-LES-LACS
LOCALISATION





Ruisseau « Le Raillon ».
Rivière « Le Drouvenant.
Grand Lac – superficie de 64 ha
Petit Lac (privé) – superficie de 21 ha

EVENEMENTS MARQUANTS :
Le portail de la prévention des risques majeurs français a référencé un évènement survenu
sur la commune de Clairvaux-les-Lacs sans aucune conséquence :
 Inondations et coulées de boue du 13 au 19 février 1990
Constatation de l’état de catastrophe naturelle par arrêté du 16 mars 1990 n° NOR :
INTE9000113A publié au Journal Officiel JORF n° 71 du 23 mars 1990.
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LE RISQUE INONDATION
Les inondations de plaine dues à la montée des eaux du grand lac. Le plongeoir et la plage
sont submergés par l’eau, les jardins du lac et l’accès piétonnier menant à la plage sont
inondés.
Les inondations torrentielles : Lors de la fonte des neiges accompagnée de fortes
précipitations, la rivière « Le Drouvenant sort de son lit pour inonder le lieudit « La Vieille
Foule ».
Les ruissellements urbains : Problème de ruissellement des eaux pluviales lors de fortes
précipitations dans le lotissement « Les Castors ». Les eaux pluviales proviennent des terrains
agricoles situés sur la Commune de HAUTECOUR et de la source de Gine, captées en contre-bas
par le Conseil Départemental. Une partie est dirigée vers « Le Quinquenna » et l’autre partie
vers le lotissement « Les Castors ».
Le ruissellement des eaux pluviales sur des territoires agricoles peut provoquer une pollution
temporaire en période de fortes précipitations. Les risques de contaminations sont évalués
comme faible ou très faibles.

GESTION DU RISQUE :
La commune n’est pas concernée par le plan de prévention des risques inondation (PPRi).
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- 13 Source : Préfecture du Jura – Police de l’Eau

LE RISQUE INONDATION
Les bons réflexes face au risque :
Avant :
à l'intérieur d'un bâtiment :
 Couper le gaz et l'électricité.
 Obturer les entrées d'eau : portes, soupiraux, évents.
 Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits.
 Faire une réserve d'eau potable et de nourriture.
 Prévoir les moyens d'évacuation.
à l'extérieur :
 Sortir de son véhicule qui peut être emporté par la crue ;
 S'éloigner de la zone dangereuse et se réfugier sur un point haut.
Pendant :
 S'informer de l'évolution de la montées des eaux et du niveau de vigilance (radio, mairie,
internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr).
 Se conformer aux directives des services de secours.
 Se réfugier sur un point haut (étages, collines).
 Signaler sa présence et attendre les secours ou l'ordre d'évacuation.
 Ne pas s'engager sur une route inondée.
Après :
 Vider rapidement de leurs eaux les locaux encore inondés.
 Nettoyer, aérer et désinfecter les pièces inondées.
 Ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche.
 Chauffez dès que possible.
 Déposer un dossier auprès de son assureur dans les plus brefs délais.
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LE RISQUE FEUX DE FORET

Si ce risque d'incendie de forêt est beaucoup moins important sur notre commune, il ne faut
pas pour autant le négliger (été de plus en plus sec). Rappelons que des feux de forêt de
plusieurs dizaines voire centaines d'hectares ont eu lieu par le passé dans le département, et
que la fréquentation touristique de nos massifs est importante en été.
Un arrêté préfectoral n° 2017-07-17-001 permanent réglemente l’emploi du feu dans le
département du Jura.
Des dispositions spécifiques sont applicables aux propriétaires et aux occupants de leur chef
des terrains situés à l’intérieur et à moins de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains
assimilés :
 Du 1er octobre au 14 février : l’emploi du feu est autorisé aux propriétaires des biens
 Du 15 février au 30 septembre : il est interdit d’allumer du feu, même dans les incinérateurs,
sur les terrains leur appartenant situés à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des bois, forêts.
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LE RISQUE FEUX DE FORET
On parle d'incendie de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un
seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (partie haute) est
détruite. Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'été, car
aux effets conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter
les travaux en forêt.
On distingue trois types de feux qui dépendent des caractéristiques de la végétation et des
conditions climatiques :
 les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière, l'humus et les
tourbières. Alimentés par incandescence avec combustion, leur vitesse de propagation est
faible;
 les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation (partie supérieure de la litière,
strate herbacée et ligneux bas). Ils se propagent par rayonnement et affectent la garrigue
ou les landes ;
 les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres et forment une couronne de feu.
Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur vitesse de propagation est très
élevée.
Deux types de facteurs conditionnent le déclenchement des incendies de forêt :
1.
Les facteurs naturels sont liés :
 aux conditions météorologiques auxquelles le site est exposé : de forts vents accélèrent le
dessèchement des sols et de la végétation et favorisent la dispersion du feu ; la chaleur
dessèche la végétation ; la foudre est à l'origine de 4 à 7 % des départs de feux ;
 à l'état de la végétation : entretien général de la forêt, disposition des différentes strates
arborées, type d'essence d'arbres (le pin sylvestre, la bruyère sont très sensibles au feu tandis
que le chêne vert, le châtaigner sont plus résistant) ;
 au relief, dont les irrégularités accélèrent la propagation du feu.
2.
Les facteurs anthropiques (conséquence de la présence humaine) jouent un rôle
prépondérant : ils sont à l'origine de 70 à 80 % des déclenchements des incendies.

LE RISQUE À CLAIRVAUX-LES-LACS
LOCALISATION
Pour la commune, le risque feux de forêt concerne « la forêt sectionale de CLAIRVAUX-LESLACS ».

EVENEMENTS MARQUANTS
Aucun évènement marquant
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LE RISQUE FEUX DE FORET
GESTION DU RISQUE
Face au risque de feu de forêt, l'État et les collectivités ont un rôle de prévention qui se traduit
notamment par une maîtrise de l'urbanisation (au travers de leur document d'urbanisme : POS,
PLU,...), une politique d'entretien et de gestion des espaces forestiers, principalement aux
interfaces habitat/forêt, ainsi que par des actions préventives.
CLAIRVAUX-LES-LACS s'engage pour l'avenir de sa forêt (d’une contenance totale de 245.85
ha) et adhère à la certification PEFC depuis 2004.
La forêt a un rôle économique, environnemental et social. Cette commune a pris des engagements conformes aux règles de PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) pour la préservation du patrimoine forestier communal.
Prise en compte des multiples usages de la forêt par l'adoption d'une gestion adaptée aux
usages locaux. La gestion forestière développée par PEFC intègre aussi bien les problématiques liées à la chasse que celles liées à l'accueil du public.
Maintien de la diversité biologique par la mise en œuvre de mesures favorables aux espèces
animales et végétales. Le maintien d'arbres morts sur pied, constituant l'habitat de nombreux
insectes et oiseaux.
Meilleure qualité des travaux en forêt, par l'emploi d'entreprises qualifiées qui s'engagent à
suivre des règles d'exploitation. Ces règles visent notamment au respect du milieu naturel. Le
ramassage des déchets est exigé lors de coupes et travaux.
Amélioration de la récolte du bois, nécessaire à la dynamisation de la forêt. La sous-exploitation peut mettre en péril le rôle protecteur des forêts notamment en ce qui concerne la lutte
contre l'érosion ou les risques naturels.

Les propriétaires ont également un rôle essentiel à jouer en mettant en œuvre tous les moyens
existants afin de prévenir les incendies sur les terrains privés.
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LE RISQUE FEUX DE FORET

Localisation de la forêt à CLAIRVAUX-LES-LACS (en rouge)
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LE RISQUE FEUX DE FORET
Les bons réflexes face au risque :
Avant :
 Repérer les chemins d'évacuation et les abris.
 Prévoir les moyens de lutte (points d'eau, matériels).
 Débroussailler.
 Vérifier l'état des fermetures (porte/volet) et la toiture.
Pendant :
Si l'on est témoin d'un départ de feu :
 Informer les pompiers (18) le plus vite et le plus précisément possible.
 Si possible, attaquer le feu.
 Dans la nature, s'éloigner dos au vent.
 Rentrer dans le bâtiment le plus proche.
 Fermer les volets, les portes et les fenêtres.
 Boucher avec des chiffons mouillés toutes les entrées d'air (un bâtiment solide et bien protégé
est le meilleur des abris).
 Respirer à travers un linge humide.
Si vous êtes en voiture
 Ne pas sortir.
 Gagner si possible une clairière, ou arrêtez-vous sur la route dans une zone dégagée et
allumez vos phares (pour être facilement repéré).
Votre habitation est exposée au feu
 Ouvrir le portail du terrain pour faciliter l'accès des pompiers.
 Arroser le bâtiment tant que le feu n'est pas là, puis rentrer les tuyaux d'arrosage (ils seront
utiles après).
 Fermer les bouteilles de gaz situées à l'extérieur, les éloigner du bâtiment si possible.
Après :
 Éteindre les feux résiduels.
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LE RISQUE MOUVEMENT
DE TERRAIN
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol
sous l'effet d'influences naturelles (agent d'érosion, pesanteur, séisme, etc.) ou anthropiques
(exploitation de matériaux, déboisement, terrassement, etc.). Ce phénomène comprend
diverses manifestations, lentes ou rapides, en fonction des mécanismes initiateurs, des
matériaux considérés et de leur structure. Dans le Jura, il peut ainsi se traduire par :
 Des glissements de terrain - Il s'agit de déplacements par gravité instables. De vitesse lente,
ils peuvent cependant s'accélérer en phase paroxysmale pour aller jusqu'à la rupture.
 Des effondrements – Ils sont consécutifs de déplacements verticaux instantanés de la surface
du sol par rupture brutale de cavités souterraines préexistantes, naturelles ou artificielles.
 Des écroulements et chute de blocs – Ils résultent de l'évolution de falaises allant, selon les
volumes de matériaux mis en jeu, de la simple chute de pierres, à l'écroulement
catastrophique mettant en jeu des ensembles de blocs de plusieurs dizaines de m³.
 Des coulées boueuses et torrentielles – Ce phénomène se caractérise par un transport de
matériaux sous forme plus ou moins fluide. Il est consécutif d'une période de forte
pluviométrique.
 Les retraits-gonflements des argiles – Il se manifeste dans les sols argileux et est lié aux
variations en eau du terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d'eau entraîne un
tassement irrégulier du sol en surface : on parle de retrait. A l'inverse, un nouvel apport
d'eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement.

LE RISQUE À CLAIRVAUX-LES-LACS
LOCALISATION
La commune est plus particulièrement concernée par les Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

EVEMENTS MARQUANTS
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols du 1 juillet au 30 septembre 2003

LA GESTION DU RISQUE
La Commune n’est pas soumise à un plan de prévention des risques mouvements de terrain.
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LE RISQUE MOUVEMENT
DE TERRAIN

- 21 -

LE RISQUE MOUVEMENT
DE TERRAIN
Les bons réflexes face au risque :
Avant :
 S'informer des risques et de leur localisation potentielle.
 S'informer des consignes de sauvegarde à appliquer en cas de déclenchement du phénomène.
 Signaler à la mairie :
- l'apparition de fissures dans le sol,
- les modifications importantes apparaissant dans les constructions,
- l'apparition d'un fontis (affaissement du sol provoqué par un éboulement souterrain),
- l'apparition de blocs en surplomb sur une falaise ou de blocs désolidarisés sur une paroi.
Pendant :
 Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments.
 Fuir latéralement la zone dangereuse.
 Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches non concernées par le mouvement.
 Ne pas revenir sur ses pas.
Après :
 Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé sans autorisation des autorités ou avis d'un
expert.
 Empêcher l'accès au public.
 Informer les autorités (18 ou 112 d'un portable).
 Évaluer les dégâts.
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LE RISQUE SISMIQUE
Un séisme, ou tremblement de terre,
correspond à une fracturation, processus
tectonique aboutissant à la formation de
fractures de roches en profondeur, le long
d'une faille généralement préexistante. Cette
fracture s'accompagne d'une libération
soudaine d'une grande quantité d'énergie qui
se traduit en surface par des vibrations plus
ou moins importantes du sol.
Le risque sismique dans le monde, en France et dans le Jura
Plus de 100.000 séismes sont enregistrés chaque année sur la surface du globe, la plupart
n'étant pas ressentis par les hommes. Plus de 150 séismes ont une magnitude supérieure ou
égale à 6 sur l'échelle de Richter (c'est-à-dire potentiellement destructeur).
La France métropolitaine est considérée comme ayant une sismicité moyenne en comparaison
de celle d'autres pays du pourtour méditerranéen. Ainsi, le seul séisme d'une magnitude
supérieure à 6 enregistré au XXe siècle est celui de Lambesc, au sud du Lubéron, le 11 juin
1909, qui fit une quarantaine de victimes.
L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et des archives recueillis depuis
1000 ans) nous apprend que plusieurs séismes ont été ressentis dans le département
(principalement à l'est), provoquant des dommages légers : cheminées effondrées à Massiac le
18 octobre 1833, grange écroulées à Chaudes-Aigues le 9 février 1807.

LE RISQUE À CLAIRVAUX-LES-LACS
LOCALISATION
Le territoire français est couvert depuis le 1er mai 2011 par un nouveau zonage sismique.
Le risque sismique sur le territoire de la commune de Clairvaux-les-Lacs est modéré car elle
se trouve dans une zone de sismicité de 3/5.

LA PREVENTION DU RISQUE
Le risque sismique est l'un des risques majeurs pour lequel on ne peut agir ni sur l'aléa, ni sur
la prévision ; il n'existe en effet, à l'heure actuelle, aucun moyen fiable de prévoir où, quand
et avec quelle intensité se produira un séisme.
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LE RISQUE SISMIQUE
Le zonage sismique impose l'application de règles de construction parasismique pour les
bâtiments neufs (règles « Eurocode 8 »).
Sont notamment concernés par ces règles de constructions dans la commune, les bâtiments
pouvant accueillir plus de 300 personnes, les établissements scolaires.
Plus d'information sur les sites internet www.planseisme.fr
et www.jura.equipement-agriculture.gouv.fr

CLAIRVAUX-LES-LACS
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LE RISQUE SISMIQUE

Les bons réflexes face au risque :
Avant :
 Repérer les points de coupure gaz, eau et électricité.
Pendant :
Rester où l'on est :
 à l'intérieur : se mettre près d'un mur, d'une colonne porteuse ou sous un meuble solide.
S'éloigner des fenêtres.
 À l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer (ponts,
cheminées...). S'éloigner des bâtiments.
 En voiture : s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses.
Après :
 Après la première secousse, se méfier des répliques :il peut y avoir d'autres secousses ;
 Sortir rapidement du bâtiment. Si possible, couper l'eau, l'électricité et le gaz ;
 Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble.

- 25 -

LA VIGILANCE METEO
Orages, fortes précipitations, vent violent, neige/verglas sont des phénomènes
météorologiques qui peuvent évoluer dangereusement et se manifester dans la région de
CLAIRVAUX-LES-LACS, pouvant entraîner des conséquences graves sur les personnes et les
biens. La commune a notamment été touchée par les tempêtes de novembre 1982 et de
décembre 1999.
Météo France diffuse tous les jours une carte de vigilance, actualisée au moins deux fois par
jour à 6 heures et à 16 heures ; elle informe les autorités et le public des dangers
météorologiques pouvant toucher le département dans les 24
heures.
Quatre couleurs précisent le niveau de vigilance :
Niveau 1 :
pas de vigilance particulière.
Niveau 2 :
soyez attentif si vous pratiquez des
activités sensibles au risque météorologique; des phénomènes
habituels dans la région mais occasionnellement dangereux
(ex: chutes de neige, orage d'été) sont prévus; tenez-vous au
courant de l'évolution météorologique.
Niveau 3 :
soyez
très
vigilant;
des
phénomènes météorologiques dangereux sont prévus; tenezvous régulièrement au courant de l'évolution météorologique
et conformez-vous aux conseils ou consignes émis par les pouvoirs publics.
Niveau 4 :
une vigilance absolue s'impose; des phénomènes météorologiques
dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus; tenez-vous régulièrement au courant de
l'évolution météorologique et conformez-vous aux conseils ou consignes émis par les pouvoirs
publics.
SUIVEZ L'EVOLUTION METEO : par le biais des médias (radios, télévision), sur le site
www.meteo.fr ou sur le serveur téléphonique de Météo France au 08.92.68.02.15
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LA VIGILANCE METEO

LE RISQUE À CLAIRVAUX-LES-LACS
EVENEMENTS MARQUANTS
Environs de Clairvaux-les-Lacs, 03 Janvier 2000
Une semaine après le passage des 2 tempêtes historiques sur la France les 26 et 27 Décembre
1999. Gros dommages en forêt, certaines parcelles détruites à 100 % dans le secteur.
Source www.juralacs-meteo.fr

Tempête du 25 au 29 décembre 1999
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LA VIGILANCE METEO
Les bons réflexes face au risque :
FORTES PRECIPITATIONS – INONDATION
 Limitez vos déplacements.
 Respectez les déviations mises en place.
 Ne vous engagez pas sur une voie inondée.
 Surveillez la montée des eaux.
 Signalez vos déplacements à vos proches.
ORAGES
 Ne vous abritez pas sous les arbres.
 Évitez les sorties en forêts et en montagnes.
 Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
 Mettez à l'abri les objets sensibles au vent.
 Évitez les déplacements.
 Rangez ou fixez les objets sensibles d'être emportés.
VENTS VIOLENTS
 Limitez vos déplacements.
 Ne vous promenez pas en forêt.
 N'intervenez pas sur les toitures, ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au
sol.
 Rangez ou fixez les objets sensibles d'être emportés.
 Écoutez vos stations de radios locales.
 Prévoyez des moyens d'éclairages de secours et faites une réserve d'eau potable.
NEIGE/VERGLAS
 Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
 Renseignez-vous auprès du Centre Régional d'Information et de Circulation Routière (CRICR
Grand Est et Bourgogne Franche-Comté basé à METZ) ou Info Routes Jura
 Évitez les expositions prolongées au froid et au vent,
 Evitez les sorties le soir et la nuit
 Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure
imperméable au vent et à l'eau.
 Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement. Par ailleurs, aérez-le quelques minutes.
 Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu'en cas de force majeure, restez en
contact avec votre médecin.
 Attention aux moyens utilisés pour vous chauffez : les chauffages d'appoint ne doivent pas
fonctionner en continu. Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement.
 Évitez les déplacements. En cas d'obligation, munissez-vous d'équipements spéciaux.
 Renseignez-vous auprès du CRICR.
 Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation.
 Protégez vos canalisations d'eau contre le gel.
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LA VIGILANCE METEO
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LE RISQUE CANICULE

Qu’est-ce qu’une canicule ?
La canicule se définit comme un niveau de très fortes chaleurs le jour comme la nuit pendant
au moins 3 jours consécutifs. Lorsque les températures se situent à 19°C la nuit et 35°C le jour
durant 3 jours consécutifs, il peut y avoir un impact sanitaire significatif d’une canicule.
La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée
Quels sont les risques ?
L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée, pendant une période
prolongée, sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est
susceptible d’entraîner de graves complications.
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LE RISQUE CANICULE
Les personnes âgées et les enfants exposés à la chaleur sont particulièrement en danger. Selon
l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs. Lorsque l’on est âgé, le
corps transpire peu et il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est pourquoi la température
du corps peut alors augmenter : on risque le coup de chaleur (hyperthermie – température
supérieure à 40°C avec altération de la conscience).
En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la
bonne température. Mais, en conséquence, on perd de l’eau et on risque la déshydratation.

EVENEMENT MARQUANT
Durant l’été 2003, la France a connu une canicule exceptionnelle qui a entraîné une
surmortalité estimée à près de 15 000 décès. Le pays n’avait jamais été confronté à de telles
conséquences sanitaires engendrées par une chaleur extrême. Ce phénomène a révélé la
nécessité d’adapter le dispositif national de prévention et de soins et de mettre en place le
Plan Canicule.
Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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LE RISQUE CANICULE
Les bons réflexes face au risque :
Avant :
 Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se signaler auprès de la Mairie au
03 84 25 82 42
 Organisez-vous avec les membres de la famille, ou des voisins pour rester en contact tous les
jours
 Ecoutez les bulletins météo à la radio
Pendant :
 Boire régulièrement et s’alimenter normalement (en évitant l’alcool).
 Se rafraîchir (mouiller sa peau) plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation
 Evitez les efforts physiques.
 Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h – 21h) et rester dans la mesure du possible
dans des endroits frais ou climatisés. En cas d’obligation de sortie, en pas rester en plein soleil.
 Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur (volets clos).
 Etre vigilant pour son entourage (enfants, collègues, personnes âgées…) et prendre des
nouvelles.


Après :
 Si vous ressentez le moindre inconfort, n’hésitez pas à demander de l’aide à vos voisins et si
nécessaire, à contacter votre médecin traitant ou le centre ou le SAMU en appelant le « 15 »
en cas d’urgence

- 32 -

LE RISQUE GRAND FROID

Qu’est-ce qu’un grand froid ?
C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue
géographique. L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs
nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme
la canicule, constitue un danger pour la santé de tous.
Quels sont les risques ?
Leurs effets sont insidieux et peuvent passer inaperçus. Il faut donc redoubler de vigilance en
se protégeant personnellement et en veillant sur les personnes fragiles (personnes âgées,
enfants, personnes précaires ou sans domicile). Chaque année des centaines de personnes sont
victimes de pathologies provoquées par le froid.
Sont en cause :
 Les maladies liées directement au froid telles que les gelures ou l’hypothermie, responsables
de lésions graves, voire mortelles
 L’aggravation de maladies préexistantes (notamment cardiaques et respiratoires)
 Des effets indirects comme le risque accru d’intoxication au monoxyde de carbone due au
dysfonctionnement d’appareils de chauffage (gaz, fioul ou charbon) ou à une utilisation
inappropriée d’un moyen de chauffage (chauffage d’appoint utilisé en continu) ou encore
lorsque les aérations du logement ont été obstruées.
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LE RISQUE GRAND FROID

EVENEMENT MARQUANT
Lors de l’hiver 1954, une première vague de froid accompagnée de chutes de neige s’abat,
notamment sur le Nord et le Nord-Est de la France du 1er au 9 janvier. Du 22 janvier au 7 février,
le froid se fait plus rigoureux et plusieurs cours d’eau gèlent. En février, une seconde vague de
froid (accompagnée d’une tempête de neige sur le Languedoc-Roussillon du 5 au 6 février)
concerne cette fois toute la France. Le gel des cours d’eau persiste et à DUNKERQUE, une
banquise se forme. On enregistre jusqu’à – 30°C à WISSEMBOURG, ainsi que -13°C à PARIS. C’est
dans ce contexte que l’Abbé Pierre prononce à la radio son message d’alerte connu, depuis,
l’appel de 1954.
Cette année, à CLAIRVAUX-LES-LACS les conduites d’eau ont toutes gelées car elles étaient
enterrées à – 80 cm ; depuis cette date elles sont à -1,20m et une DS Citroën a traversé le lac
dans sa longueur
En Janvier 1985, la température est descendue à -32°C ; une 2 CH a traversé le lac
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LE RISQUE GRAND FROID
Les bons réflexes face au risque :
Avant :
 Afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, vérifiez le bon état de votre
installation de chauffage
 Prévoyez de l’eau et des produits alimentaires ne nécessitant pas la cuisson (risque de gel
des canalisations ou de coupure d’électricité)
Pendant :
 Si vous remarquez une personne sans abri, téléphonez au 115
 Couvrez-vous suffisamment pour garder votre corps à la bonne température
 Soyez plus attentif avec les enfants et les personnes âgées qui ne disent pas quand ils ont
froid
 En période de froid extrême, remettez tout voyage en voiture non indispensable
 Ecoutez la radio, les conseils des pouvoirs publics
 Soyez en contact régulier avec vos proches, notamment les voisins ou amis qui sont seuls
 N’hésitez pas à contacter la mairie si vous êtes isolé(e) ou malade
 Nourrissez-vous convenablement et ne buvez pas d’alcool, car cela ne réchauffe pas


Après :
 Si vous vous sentez fatigué, n’hésitez pas à voir votre médecin traitant
 En cas d’urgence, appelez le « 15 » (SAMU)
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RISQUES
TECHNOLOGIQUES
- 36 -

LE RISQUE TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES
Le risque de transport de matières dangereuse, ou risque TMD, est consécutif à un accident
se produisant lors du transport de ces matières, essentiellement par voie routière pour le
département. Le TMD ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou
polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le
gaz ou les engrais, peuvent, en cas d'évènement, présenter des risques pour la population ou
l'environnement.
Les principaux dangers liés aux TMD sont :
 L'explosion qui peut être occasionnée par un choc avec production d'étincelles,
l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs
produits.
 L'incendie qui peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc
contre un obstacle (avec production d'étincelles), l'inflammation accidentelle d'une fuite,
une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. 60% des accidents de
TMD concernent des liquides inflammables.
 Le nuage toxique qui peut provenir d'une fuite de produit toxique en phase gazeuse ou
résulter d'une combustion. En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières
dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la
consommation de produits intoxiqués, par contact. Ces effets peuvent être ressentis jusqu'à
plusieurs kilomètres du lieu du sinistre.
Ces différentes manifestations peuvent être associées.

LE RISQUE À CLAIRVAUX-LES-LACS
LOCALISATION

La commune est
concernée par
la D27,
la D142,
la D678,
la D28 et
la D118.
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LE RISQUE TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES

GESTION DU RISQUE
Signalisation des TMD : Le transport routier est régi par l'accord européen « ADR », transcris
par l'arrêté français du 29 mai 2009, qui exige notamment la signalisation du danger. En
fonction des quantités transportées, les véhicules doivent être signalés :
 Signalisation générale TMG :

code danger : ici, 33 = « liquide très inflammable »
code matière : ici, 1203 = « essence »
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LE RISQUE TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES
 plaque-étiquette de danger (selon la quantité transportée)
Principaux symboles de dangers:
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LE RISQUE TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES
Les bons réflexes face au risque :
Avant :
 Savoir identifier un convoi de matières dangereuses: connaître les panneaux et les
pictogrammes apposés sur les unités de transport.
Pendant :
Si l'on est témoin d'un accident TMD :
 Protéger, baliser, pour éviter un « sur-accident »
 Faire éloigner les personnes situées à proximité.
 Ne pas fumer.
 Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112).
En cas de fuite de produit:
 Ne pas entrer en contact avec le produit (en cas de contact: se laver et si possible se changer).
 Quitter la zone de l'accident: s'éloigner si possible perpendiculairement à la direction du vent
pour éviter de pénétrer dans un nuage toxique.
 Rejoindre le bâtiment le plus proche et se mettre à l'abri.
 Ne pas fumer, éteindre toute flamme.
 Ne pas téléphoner.
 Écouter la radio (Radio France, radio locale).
 Ne pas aller chercher vos enfants à l'école.
Après :
 A la fin de l'alerte, aérer tout le bâtiment.
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LE RISQUE INDUSTRIE
Pour en savoir plus sur...

La prévention des risques
et la lutte contre les pollutions
rendez-vous sur le site internet national de l'inspection des installations classées :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations
Le risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates pour le personnel, les populations, les biens ou
l'environnement avoisinant. Ce risque peut ainsi se développer dans chaque établissement
dangereux ou, par effet domino, dans un ensemble d'établissements installés sur un même site.
Afin d'en limiter l'occurrence et les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus
dangereux et les soumet à une réglementation nationale et européenne ainsi qu'à des contrôles
réguliers (plus de renseignements sur le site de la DREAL Bourgogne Franche-Comté).
Les principales manifestations de ces accidents industriels sont :
 L'incendie par inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamme ou d'un point
chaud avec risque de brûlures et s'asphyxie.
 L'explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque de
traumatismes directs ou par l'onde de choc.
 La dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation,
ingestion ou contact.
Ces différentes manifestations peuvent être associées. Leurs causes peuvent être directes
(défaillance technique, carence humaine, etc.) ou indirectes (inondation, etc.)

LE RISQUE À CLAIRVAUX-LES-LACS
La commune est concernée par :
 Etablissements MARTINE situé Route de Lons 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
 Auto Pièces des Lacs situé ZI « En Bériat » 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

GESTION DU RISQUE

Les installations considérées comme les plus dangereuses ont à mettre en place à leur charge
des mesures de prévention, de protection et de secours. Des plans propres à l'industrie (Plan
d'Organisation Interne) ou relevant du Préfet (Plan Particulier d'Intervention) précisent
l'organisation des secours en cas d'accident sur certains de ces sites et font l'objet de
manœuvres ou d'exercices réguliers avec le concours des Services d'Incendie et de Secours.
En cas d'accident, la population est avertie par le signal national d'alerte (SNA) et les autres
moyens propres à chaque collectivité (voir page 49)
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LE RISQUE INDUSTRIE
Pour en savoir plus sur...

Les bons réflexes face au risque :
Avant :
 Connaître le signal d'alerte (voir page 49) et les consignes de sécurité.
Dès l'alerte :
 Rentrer dans le bâtiment le plus proche.
 Fermer toutes les ouvertures.
 Arrêter la ventilation, boucher les entrées d'air, réduire le chauffage.
 Écouter la radio (Radio France, France Inter) : toutes les précisions sur la nature du danger,
l'évolution de la situation et les consignes de sécurité seront données par la radio.
 Ne pas aller chercher ses enfants à l'école : ils sont plus en sécurité à l'école que dans la rue.
Les enseignants connaissent les consignes à appliquer.
 Ne pas téléphoner. Les lignes téléphoniques doivent rester libres pour les urgences et les
secours.
 Ne pas fumer. Éviter toute flamme ou étincelle en raison du risque d'explosion.
Après :
 A la fin de l'alerte, aérer toutes les pièces du bâtiment.
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RISQUES
PARTICULIERS
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LE RISQUE PANDEMIE

L’épidémie est une augmentation rapide de l’incidence d’une maladie en un lieu et sur un
moment donné. Une pandémie est une épidémie caractérisée par sa diffusion rapide et
géographiquement très étendue. La France est marquée par des épisodes de crises sanitaires
(H5N1, HAN1, Chikunguniya, covid…) qui sont difficiles à prévoir et à endiguer
Il convient de remarquer que le développement des maladies est souvent favorisé par une
ambiance humide, suite à une inondation. Un tel risque peut donc impliquer des mesures
exceptionnelles très contraignantes (confinement, bouclage de zones…).
A l’instar de toute commune, CLAIRVAUX-LES-LACS évolue au rythme de la société moderne.
Les flux humains se multiplient et ce sont autant de vecteurs de maladies (animaux ou humains)
qui sont susceptibles de menacer la santé publique. La grande qualité d’un virus est sa capacité
à se propager et ce, malgré les barrières physiques ou administratives.
Ainsi, les lieux à forte concentration humaine (transports en commun, garderies, EHPAD…) sont
sensibles
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LE RISQUE PANDEMIE

Les bons réflexes face au risque :
Pendant :
 Lavez-vous les mains le plus souvent possible avec du savon ou une solution hydro-alcoolique
pendant au moins 30 secondes
 Jetez les mouchoirs (usage unique) dans une poubelle puis lavez-vous les mains.
 En cas de symptômes décrits par les autorités, contactez votre médecin traitant
 Renoncez aux poignées de mains, embrassades et accolades. Gardez une distance d’un mètre
entre vous et votre interlocuteur
 En cas de contagion avérée, portez un masque en permanence afin de ne pas contaminer son
entourage
 Si une vaccination s’avère nécessaire, vous serez prévenu par le centre de vaccination
correspondant à votre domicile
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LE RISQUE ATTAQUE
TERRORISTE
Le risque attentat fait référence aux attaques terroristes, qui sont des actes de violence commis
par un ou des adversaires pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un
gouvernement. Une attaque terroriste peut prendre des formes variées (fusillade de masse,
assassinat de personnalités, prise d’otage, destruction d’infrastructures symbolique,
cyberattaque). Elle frappe des civils faisant de chaque citoyen une cible potentielle.
Comment faire face à la menace terroriste ?
Le plan VIGIPIRATE associe l’ensemble des acteurs nationaux – État, collectivités territoriales,
opérateurs publics et privés et citoyens – à une démarche de vigilance, de prévention et de
protection. Il comprend 300 mesures. Ces mesures sont reparties entre un socle de mesures
permanentes et un ensemble de mesures additionnelles, ces dernières pouvant être activées
en fonction de l’évolution de la menace et des vulnérabilités. Le plan VIGIPIRATE comprend 3
niveaux de menace.

Comment réagir en cas d’attaque terroriste ?
À la suite des attentats du 13 novembre 2015, l’État a lancé une campagne de sensibilisation
pour mieux préparer et protéger les citoyens face à la menace terroriste. L’affiche « réagir en
cas d’attaque terroriste » donne des instructions pratiques qui s’articulent autour du
triptyque : « s’échapper, se cacher, alerter »
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LE RISQUE ATTAQUE
TERRORISTE
Les bons réflexes face au risque :
Avant :
Être attentif aux attitudes laissant supposer un repérage, aux sacs abandonnés, colis suspects,
aux sous-traitants, livreurs intervenant en dehors des lieux et des horaires habituels…
Pendant :
En cas d’attaque identifiez rapidement la nature et le lieu de l’attaque (où, quoi, qui ?)
S’échapper
 Repérez la localisation du danger pour pouvoir s’échapper sans risque
 Prenez la sortie la moins exposée et la plus proche en favorisant un itinéraire connu
 Laissez vos affaires sur place
 Aidez, si possible, les autres personnes à s’échapper et dissuader toute personne de pénétrer
dans la zone de danger
S’enfermer
 Dans la mesure où vous ne pouvez pas vous échapper, enfermez-vous dans un endroit hors de
la portée des agresseurs
 Condamnez les portes
 Éteignez les lumières et respecter un silence absolu
 Éloignez-vous des murs, portes, fenêtres et allongez-vous sur le sol derrière des obstacles
solides
 Attendez l’intervention des forces de l’ordre
Alerter
 Une fois en sécurité, prévenez les forces de sécurité (17, 18 ou 114 pour les personnes ayant
du mal à entendre) : donnez les informations essentielles (où, quoi, qui ; s’il n’est pas possible
de parler laisser la ligne en suspens pour que les forces de sécurité puissent être prévenues)
 Ne déclenchez pas l’alarme incendie
Après :
Agir
 Lors de l’intervention des forces de sécurité et des services de secours :
Évacuez calmement avec les mains ouvertes et apparentes pour éviter d’être perçu comme
suspect
 Signalez les blessés et l’endroit où ils se trouvent en sûreté
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LES MOYENS D’ALERTE

La commune de CLAIRVAUX-LES-LACS est équipée de deux sirènes, l’une située sur le
bâtiment de l’office du tourisme et l’autre sur le bâtiment de la gendarmerie. Elles
permettent d'alerter la population en cas d'imminence d'une catastrophe.
Le signal national d’alerte :
Le réseau national d'alerte (RNA) a pour but
d'alerter la population en cas de danger immédiat.
La France a défini un signal unique au plan national
(décret 2005-1269 du 12/10/2005). Il se compose
d'un son modulé, montant et descendant, de trois
séquences d'une minute et quarante et une
secondes séparées par un silence de cinq secondes.
La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu
de 30 secondes.

Son modulé sur 3 fois 1min41 s.
« Confinez-vous »
Son continu de 30 secondes
« Vous pouvez maintenant sortir »
Vous pouvez vous familiariser avec ce signal en
consultant le numéro vert suivant :
0800 50 73 05 (appel gratuit)

Ce signal ne doit pas être confondu avec le signal
d'essai d'une minute seulement, diffusé à midi le premier mercredi de chaque mois, ou avec les
déclenchements brefs utilisés pour l'appel des pompiers.
Le même signal est émis dans toutes les situations d'urgence permettant à chacun de savoir
qu'un événement grave est survenu sur la commune. Si vous l'entendez en dehors du moment
de test, appliquez les consignes générales de sécurité. La mise à l'abri immédiate est la
protection la plus efficace ; elle permet d'attendre la fin de l'alerte ou, le cas échéant, l'arrivée
des secours en vue d'une évacuation.
Les caractéristiques de l'évènement et les consignes de protection seront diffusées par la radio
: mettez-vous à l'écoute de France Inter, de France Info ou des radios locales.
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Sur les risques dans le département :
site internet de la préfecture : www.jura.pref.gouv.fr
site internet de la DDT 39 : www.jura.equipement.gouv.fr
Sur la prévention des risques :
site du ministère de l'environnement : www.prim.net
Sur la commune :
facebook : https://www.facebook.com/Mairie-de-Clairvaux-lesLacs-114667623559195/
Document : Profil des eaux de baignade
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L E S C O N TA C T S

Mairie de CLAIRVAUX-LES-LACS : 03 84 25 82 42
Communauté Terre d’Emeraude : 03 84 25 23 90
Pompiers : 18 ou 112 depuis les téléphones mobiles
Gendarmerie : 17 ou 03 84 25 81 68
SAMU : 15
Préfecture du Jura : 03 84 86 84 00

Document réalisé par la
Mairie de CLAIRVAUX-LES-LACS
9 Rue du Parterre – 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tel. 03 84 25 82 42 - Fax. 03 84 25 28 44
courriel : mairie@clairvaux-les-lacs.com
site internet : www.clairvaux-les-lacs.com
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