BIEN INFORMER POUR MIEUX MAÎTRISER
Chaque nouvel évènement climatique nous
rappelle que dans le domaine de la sécurité civile,
les situations susceptibles de perturber notre
quotidien sont nombreuses.
La réglementation en vigueur attribue au Maire la
responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de ses concitoyens.
L’une de ces mesures est l’information !

Numéros à retenir

Littéralement enchâssé dans une cluse à 303
mètres d’altitude, le village des Pilles est traversé par
l’Eygues.
Ses spécificités topographiques, géologiques et
hydrauliques amène le village à être confronté à des
risques majeurs (chutes de rochers, glissement de
terrains, inondations, auxquels vient s’ajouter la
problématique de Transports de Matières Dangereuses
par le tunnel…).
Le Conseil Municipal, sensible à ces risques, a
été amené depuis 1989 à y répondre par des études de
prévention et des aménagements de protection, en
collaboration avec les services de l’État et du
Département :
•
Elaboration d’une cartographie des zones
inondables et d’un PER aux abords des habitations,
•
Réalisation de digues, enrochements et entretien
du lit de la rivière,
•
Pose de filets de protection et réalisation de
merlons au-dessus des habitations menacées
Dans la suite logique de ces mesures, la mairie
des Pilles a souhaité mettre en place un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS).
En effet, l’objectif du plan communal de
sauvegarde est de se préparer préalablement en se
formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils
techniques pour pouvoir faire face à tous ces cas et
éviter ainsi de basculer dans une crise.
Au quotidien, les services communaux et
départementaux œuvrent pour identifier les risques et
prendre des mesures préventives en réagissant
rapidement pour la sécurité de tous.
Mais cette dernière ne peut être assurée sans une
collaboration cohérente de la population.

Pendant toute la durée d’un évènement
vous devez garder votre calme
en attendant l’organisation des secours
C’est pourquoi ce document a été élaboré
spécialement pour vous afin que vous puissiez
apprendre les bonnes attitudes à avoir en cas de
danger.
Son but n’est pas de vous effrayer mais de faire
prendre conscience que le risque zéro n’existe pas,
même s’il est très faiblement probable.
Je vous invite à prendre connaissance de ce
document et à le conserver en un lieu accessible.
Bonne lecture
André BALANDREAU

Préfecture de la Drôme :

04.75.79.28.00

Sous-préfecture de Nyons :

04.75.26.20.33

Météo France :

32 50

Bison Futé :

0826 022 022

Direction Départementale (DDT26)
des Territoires de la Drôme:

04 75 79 75 79

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile (SIDPC26): 04 75 55 10 16
Agence Régionale de Santé
Délégation de la Drôme:

Mairie de Les Pilles

04 26 20 91 00

04 75 27 71 80

Consulter les sites :
- https://apic.meteo.fr/
- http://www.vigicrues.gouv.fr/
- http://vigilance.meteofrance.com/

Fréquences RADIOS à écouter :
La radio est une source importante d’information. Il
est donc nécessaire de disposer d’une radio à piles,
utilisable en toutes circonstances.
FC Radio :
France Infos:
France Bleue Drôme Ardèche:

107.4
99.1
91.4

GESTION D’UN RISQUE MAJEUR
Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Un risque majeur est un évènement d’origine naturel ou technologique qui crée des dommages très importants à une
zone géographique où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents.
Il est caractérisé par sa faible fréquence et son énorme gravité.
En cas de sinistre, une cellule de crise est immédiatement déclenchée:
1) ALERTE: Tocsin, passage des employés communaux, téléphone .
2) PCS: Le Maire déclenche le Plan Communal de Sauvegarde. Ce plan définit les dispositions
prises pour assurer les secours , la protection et le soutien de la population durant la crise et les moyens mis
en œuvre pour retrouver une situation normale.
3) SECOURS: tous les corps de secours (pompiers, médecins, ambulanciers, etc.) interviennent pour aider
la population.
4) PPMS: le Plan Particulier de Mise en Sûreté est déclenché. Il permet entre autre de mettre les élèves à

l’abri en moins de 5mn.
5) SERVICES TECHNIQUES: les agents techniques de la commune mettent en place le périmètre de
sécurité, aident à l’évacuation des personnes en difficulté.
6) SOLIDARITÉ: appel à tous les intervenants bénévoles privés ou publiques pour assurer le logis ou la
restauration.

ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE
Les phénomènes météorologiques peuvent avoir
des conséquences graves sur la sécurité des
personnes et l’ac vité économiques. L’an cipa on
et la réac vité dans ce cas est sont essen elles.
Météo France diﬀuse tous les jours une carte de
vigilance informant les autorités et le public des
dangers météorologiques pouvant toucher le
département dans les 24h.

Quatre couleurs indiquent le niveau de vigilance.
Une vigilance absolue s’impose: phéno-mène dangereux, intense et excep onnel
Soyez très vigilant: phénomène dangereux
Soyez a+en f: phénomène occasionnel-lement dangereux
Pas de vigilance par culière

Quels comportements à tenir ?
Si votre départemental est orange /rouge

MOUVEMENTS DE TERRAIN
Quelles sont les risques de la commune?
Le village des Pilles se trouve enchâssé dans une cluse.
Son nom viendrait d’ailleurs de pilae, pilier en la&n, ce
que conﬁrme le rocher de l’Aiguille qui se dresse audessus du village.
Les risques les plus grands viennent de la montagne de
la Casse qui surplombe le village et en par&culier le
lo&ssement des Écureuils construit sur les communes
de Les Pilles et de Condorcet.

C’est déjà arrivé !
En 2015, un rocher de plusieurs tonnes s’est détaché de la
cime de la Casse sur Condorcet, au-dessus du lo&ssement des
Écureuils, les protec&ons mis en place ont pu freiner sa
course : il a «a3erri » dans le jardin de Lulu.
Plus de peur que de mal !

Mesures prises dans la commune :
Régulièrement , des entreprises spécialisées
contrôlent les ﬁlets de protec&on mis en place ainsi
que les merlons qui perme3ent de sécuriser les
habita&ons du village.
Les habitants ont pu le constater avec la rota&on
des hélicoptères pour ce3e occasion.

INONDATIONS
Quels sont les risques de la
commune?
Le risque d’inonda&on dans la
commune est principalement dû aux
crues de la rivière d’Eygues qui trouve
dans le village un rétrécissement de
son cours ainsi qu’aux crues des
ruisseaux du bassin versant de l’Eygues
(Bentrix, Ennuyé, etc.). En eﬀet entre
les Hautes-Alpes et Sahune, les pluies
torren&elles provoquent une montée
rapide de ses eaux. Il ne s’agit pas d’un
phénomène nouveau, les crues font
par&e du fonc&onnement naturel des
cours d’eau.

Consulter les sites :
♦
♦
♦
♦

h+ps://apic.meteo.fr/
h+p://www.vigicrues.gouv.fr/
h+p://vigilance.meteofrance.com/
www.developpement-durable.gouv.fr

Crue de 1993

C’est déjà arrivé !
La crue du 13 août 1868 cons&tue la crue de référence de l’Eygues, mais c'était plutôt une crue de la rivière de l'Oule.
Elle a eu un fort impact sur le village puisque le terrain du champ de foire vers la Jardinière fut emporté, des brèches
dans les digues provoquèrent de grosses inonda&ons, la manadière très près de la rivière (maison n°42 de la grande
rue) fut emportée par les eaux provoquant un bouchon au niveau du pont : l’eau monta dans le village jusqu’à la 2ème
marche de l’église. Une plaque en garde le souvenir.

FEUX DE FORÊTS
Quels sont les risques de la commune?

LES PILLES

Autrefois, les bergers étaient chargés d’éradiquer les
jeunes pins sur les montagnes environnantes, sachant que
ce sont également une source de pollu&on pour les sols et
pour l’eau.
De nos jours, les versants sont recouverts de pins qui, en
été, peuvent être source d’incendie.
Il faut savoir également que l’écobuage est strictement
réglementé et doit faire l’objet d’une demande
d’autorisa&on en mairie qui transmet en préfecture.
Sur la carte ci-contre, vous avez en rouge les parcelles du
village et des communes voisines nous concernant,
par&culièrement exposées.
Soyez vigilants et évitez les imprudences en lançant un
mégot mal éteint ou en allumant un feu !

Que dois-je faire ou ne pas faire ?

TRANSPORTS MATIÈRES DANGEREUSES
DE SURFACE
Qu’est-ce que le risque de Transport de Matières Dangereuses?
Le risque de Transport de surface de Ma&ères Dangereuses est consécu&f à un accident se produisant lors du
transport par unité mobile (voie rou&ère, ferroviaire, ﬂuviale ou mari&me) de ma&ères dangereuses. Il peut entraîner
des conséquences graves voire irrémédiables pour la popula&on, les biens, l’environnement.

Quels sont les risques pour la population?
Les produits dangereux sont nombreux. Ils ont envahi notre univers quo&dien. Ils peuvent être inﬂammables, toxiques,
explosifs, corrosifs ou radioac&fs.
Les principaux dangers sont :
•
L’explosion occasionnée par un choc avec é&ncelles, par le mélange de produits, avec des risques de
trauma&smes directs ou par onde de choc.
•
L’incendie à la suite d’un choc, d’un échauﬀement, d’une fuite, avec des risques de brûlures ou d’asphyxie.
•
La dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec risques d’intoxica&on par
inhala&on, par inges&on ou par contact.

Quels sont les risques de la commune?
Le principal scénario catastrophe serait un accident au niveau du tunnel qui traverse le village qui serait alors coupé en
deux; les mises en place de sécurité seraient diﬀérentes selon le lieu d’habita&on de chacun.
Vous trouverez en page 11 les lieux de rassemblement préconisés pour chaque secteur.
En cas d’émana&on, le conﬁnement est fortement conseillé.
Dans tous les cas GARDER SON CALME et SUIVRE LES CONSEILS DE SÉCURITÉ

RISQUE NUCLÉAIRE
Qu’est-ce que le risque nucléaire ?
Le risque nucléaire résulte de la possibilité d’appari&on d’un
évènement accidentel sur une installa&on importante de l’industrie
nucléaire.
Même si la probabilité d’un accident nucléaire est faible, le risque
nul n’existant pas, il faut faire en sorte de s’en prémunir.

Quels sont les risques pour l’individu ?
•

Risque d’irradia&on par une source radioac&ve: personnel
des centrales nucléaires
•
Risque de contamina&on par des poussières radioac&ves
dans l’air respiré (nuage) ou le sol (aliments frais, objets, …)
Les conséquences pour l’individu sont fonc&on de la dose absorbée
(durée d’exposi&on, proximité, …)

Quels sont les risques sur la commune ?
La commune étant au-delà des zones à risques, elle n’est pas
considérée comme concernée par le risque nucléaire.
Cependant , des disposi&ons sont tout de même convenues dans le
cadre du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) en cas de problème
survenant à la Centrale Nucléaire de Produc&on d’Électricité du
Tricas&n et de Cruas donnant lieu à un risque majeur.

Photo Béchevelin-Lyon

SÉISME
Quels sont les risques de la commune?
Les Pilles, comme une grande par&e de la Drôme, est situé en zone
sismique modérée (zone 3)

LES PILLES

Echelle macrosismique:
4 secousse modérée
5 secousse forte
6 dommages légers
7 dommages prononcés
8 dégâts massifs
9 destruc ons de nombreuses construc ons
Données extraites de SIS France, BRGM,EDF IRSN 2017

C’est déjà arrivé !
Date du séisme :
8 juin 1952
à 21h 26
Région épicentrale :
PIERRELONGUE
Intensité : 7

RASSEMBLEMENT
Le village a été découpé en secteurs : Repérez votre lieu de
rassemblement en fonc on de votre lieu d’habita on.
En bas du chemin
de la Marseille

Secteur 1
Place
de la Lauze

Secteur 3
Secteur 2

Secteur 5

Parking Boulangerie
et Cave Vignolis
Place de
l’Olivier

Côté Curnier

Cime ère

Secteur 4

Secteur 6

CE DOCUMENT PEUT SAUVER DES VIES

CONSERVEZ-LE
DANS UN ENDROIT PROTÉGÉ
ET FACILEMENT ACCESSIBLE

Aﬁn de vériﬁer le bon fonc onnement du système électrique en cas de besoin
et de familiariser les habitants avec le son spéciﬁque d’alerte,

chaque 1er mercredi du mois à 12h
les cloches sonneront le système d’alerte .
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