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Le Mot du Maire 
 

 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

Comme vous le savez, la commune de Malleval est soumise à des risques naturels et 
technologiques majeurs. La géographie de la commune crée  une situation propre à chaque 
hameau, certains risques concernent toute la commune, d’autres pas. 

 

Les risques naturels, technologiques ou divers auxquels Malleval est confronté sont : 
 

 

• Risques naturels : 

• Risque inondation 

• Risque de rupture de barrage 

• Risque mouvement de terrain 

• Risque sismique 

• Risque climatique 
 

• Risques technologiques : 

• Risque industriel 

• Risque nucléaire 

• Risque de transport de matières dangereuses 
 

• Risques divers : 

• Risque sanitaire (Pandémie et Influenza Aviaire) 

• Risque de coupure d’électricité 

   ▪    Risque de pollution de l’eau potable 

   ▪    Risque terroriste 

Sauvegarder les personnes, les biens et l’environnement, limiter les conséquences d’un 
accident ou d’une catastrophe et organiser les secours sont des missions primordiales du 
Maire. 

 

Afin d’organiser cette mission, un Plan Communal de Sauvegarde a été rédigé par 
l’équipe municipale. Ce document officiel a pour but d’organiser au niveau communal des 
secours en cas d’évènement grave lié aux risques majeurs et faire face à l’urgence. 
Parallèlement à ce PCS, un document d’information a été rédigé et vous est distribué 
aujourd’hui. Ce DICRIM (document d’Information Communal sur les Risques) fait le point des 
risques auxquels est soumise la commune et vous indique les bons réflexes face à des 
évènements graves. 

Ce petit guide devra être conservé précieusement à portée de mains, lisez-le et 
expliquez-en le contenu à vos enfants afin qu’ils puissent savoir la conduite à tenir en cas de 
problème. 

Afin que nous puissions vivre ensemble en toute sécurité et en espérant ne jamais 
avoir à mettre en pratique ce document, je vous en souhaite une bonne lecture. 

 

Le Maire  
Christelle MARCHAL 
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Prévenir et informer 
  

 

Un risque majeur est un événement pouvant entraîner de graves 
dommages, aux personnes, aux biens ou à l’environnement. Même si le 
risque peut être réduit grâce à des actions humaines, telle que la maîtrise 
de l’urbanisme, elles ne conduiront jamais au risque zéro.  
Il est donc important de faire de l’information préventive afin que chacun soit 
sensibilisé à ces risques. 

 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 oblige 
toutes les communes ayant des plans de prévention des risques naturels ou 
des plans particuliers d’intervention approuvés à créer un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) qui régit l’organisation communale en temps de crise ainsi 
que l’information à la population sur les risques encourus. 

 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs vous 
informe donc sur les risques naturels et technologiques présents sur la 
commune de Malleval ainsi que les mesures de sauvegarde pour s’en 
protéger et les consignes de sécurité à appliquer. 

 
Ce document vous est destiné et est à conserver. Les informations qu’il 

contient sont à diffuser largement ! 

 

Rester informer 

 

Mettez à jour vos coordonnées téléphoniques  
soit en Mairie, soit directement sur internet : 
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.jsp?CustId=350 

 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire sur ce document, vous pouvez contacter : 
 

Christelle MARCHAL, Maire de Malleval ………… 06 17 87 94 62 
Yannick BRUN, Adjoint délégué à la Sécurité …… 06 19 32 87 87 

Signalez tout événement anormal en appelant 

les sapeurs-pompiers 
 

- Au 18 ou 112 
            - Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 
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Les risques 
 

Risques présents sur la commune de Malleval 
 

 

 

            Risque INONDATION                                  p 4 

            Risque RUPTURE DE BARRAGE        p 5 

 
            Risque MOUVEMENT DE TERRAIN        p 6 
 

             Risque SISMIQUE                                       p 7 

 
            Risque CLIMATIQUE       p 8 

 
            Risque INDUSTRIEL                                  p 9 

 
            Risque TRANSPORT MATIÈRE  

         DANGEREUSE          p 10 

 
           Risque NUCLÉAIRE                                    p 11 

 
           Risque SANITAIRE et DIVERS                   p 12 
 
           Risque TERRORISTE                                  p 14 
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Risque INONDATION 

 
Définition du risque  

Une inondation est une submersion plus ou moins 
rapide d’une zone. Elle peut être la conséquence d’un 
débordement de cours d’eau provoqué par des pluies 
importantes, violentes ou par la fonte des neiges. 

 

Vigilance météo 
Il faut être très vigilant, des 

phénomènes dangereux sont prévus. 
> Se tenir au courant de l’évolution et 

suivre les conseils émis. 

Une vigilance absolue s’impose. 
Des phénomènes météorologiques 
dangereux sont prévus.  

                   >Se  tenir  régulièrement  informé  de 
l’évolution et se conformer aux conseils 
et consignes émises par les autorités. 
 
 
 

 

Le risque sur la commune : le Fleuve Rhône  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conseils de comportement 

 
 

N’allez pas chercher vos enfants  
 

Ne téléphonez pas 
 

Fermez les portes, fenêtres, soupiraux et aérations 
 
Coupez le gaz et l’électricité 

 

Montez à pied dans les étages 
  

                                           Écoutez la radio 
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Risque RUPTURE DE BARRAGE 
 

Définition du risque  

Un barrage est un ouvrage artificiel, 
généralement établi en travers d’une vallée, 
transformant en réservoir d’eau un site naturel 
approprié. Sa rupture provoque une inondation 
soudaine due à la grande quantité d’eau qu’il retient. 

 
 
 

Le risque sur la commune :  
 

 
Le barrage de Vouglans dans le Jura dont la vague de 
submersion mettrait 12 heures pour arriver sur le territoire 
communal.  
Vous serez alors avertis par une alerte téléphonique. 

 
Veillez à maintenir vos coordonnées de contact à jour en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils de comportement 

 
 

N’allez pas chercher vos enfants  
 

Ne téléphonez pas 
 

Fermez et calfeutrez portes, fenêtres et ventilations 
 
Coupez le gaz et l’électricité 

 
Gagnez les hauteurs 

  
                                           Écoutez la radio 
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Risque MOUVEMENT DE TERRAIN 
 

Définition du risque  

Les mouvements de terrain  sont des déplacements, 
plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. 

Ils peuvent être d'origine naturelle ou anthropique, lents 
(quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques 
centaines de mètres par jour).  

Sont considérés comme mouvements de terrain les 
glissements de terrain, les coulées de boue, les 
affaissements, les chutes de blocs, les éboulis et les 
effondrements de cavités souterraines. 

 
 
 

Le risque sur la commune :  
 

Les coulées de boue restent parmi les risques de mouvements 
de terrain les plus forts sur notre commune. Les secteurs le plus 
impactés se trouvent au bord de la RD 1086 (Rochecourbe, Le 
Petit Ruisseau et la Bascule), ce qui n’exclue pas le reste de la 
commune. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conseils de comportement 

 
 

N’allez pas chercher vos enfants  
 

Ne téléphonez pas 
 

Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé 
 
Coupez le gaz et l’électricité 

 
Gagnez les hauteurs 

  
                                           Écoutez la radio 
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Risque SISMIQUE 

Définition du risque 

 

 

 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par 
des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en 
profondeur ; celle-ci est due à l’accumulation d’une grande 
énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de 
rupture mécanique des roches est atteint. 

 

Le risque sur la commune 
Malleval est situé dans une zone de règlementation parasismique de 
niveau 3, aléa modéré (Échelle de 1 (très faible) à 5 (fort)). 

Conseils de comportement 

 
 

Mettez-vous à l’abri  
 
Écoutez la radio  
 
N’allez pas chercher vos enfants à l’école 
 
 

Respectez les consignes suivantes 
 PENDANT 
 

● Restez où vous êtes : 
À l'intérieur : se mettre près d'un gros mur, une colonne porteuse ou  
sous des meubles solides, s'éloigner des fenêtres ; 
À l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut 
s'effondrer (bâtiments, ponts, arbres, poteaux électriques ...); 
En voiture : s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses. 
 

● Protégez-vous la tête avec les bras. 
 

 APRÈS 
 

● Méfiez-vous des répliques : il peut y avoir d'autres secousses importantes. 

 
Coupez l'eau, le gaz et l’électricité 

 

Ne téléphonez pas 
 

    Ne fumez pas 
 
 

➢ Rassemblez : 
Vos papiers personnels, des vêtements chauds, les médicaments 
indispensables et une radio pour les emporter avec vous. 

 

➢ Évacuez les bâtiments et ne pas entrer dans un bâtiment endommagé 
➢ Éloignez-vous de tout ce qui peut s’effondrer 
➢ Ne touchez pas les câbles tombés à terre 
➢ Si vous êtes bloqués sous des décombres : 

Gardez votre calme et signalez votre présence en frappant sur l’objet 
le plus approprié (table, poutre, canalisation …) 
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      Risque CLIMATIQUE 

    Définition du risque  
 

 Le risque climatique dû à une perturbation 
atmosphérique peut se décliner de plusieurs façons : 
une tempête avec des vents violents, un orage violent 
avec de fortes précipitations, un refroidissement intense 
des températures, combiné à de fortes chutes de neige 
et / ou à une constitution de verglas ou encore de très 
fortes chaleurs (canicule) sur une longue période.  

 

            Que faire face à ce risque ?  
 

 Si les aléas climatiques ne peuvent pas être 
maîtrisés, un certain nombre de mesures sont prises 
pour réduire les risques et les effets. Les services de 
METEO France et les services chargés de la Sécurité 
civile mettent en œuvre la procédure de vigilance et 
d’alerte météorologique.   

 
 

         Les intempéries hivernales  
 

                 ➢ Assurez la mise hors gel de vos canalisations d’eau et compteurs d’eau.  
                 ➢ Dégagez l’accès à votre habitation  
                 ➢ Renseignez-vous sur l’état du réseau routier (bison futé)  
                 ➢ Évitez les déplacements non indispensables  
                 ➢ Ne touchez pas aux fils électriques tombés  
 
 

  
                             Les tempêtes et orages 

 
                ➢ Reportez vos déplacements  
                ➢ Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment en dur  
                ➢ Soyez à l’écoute de la situation et des prévisions météorologiques.  
 
 
 

                               La canicule  
 

                ➢ Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais  
                ➢ Rafraîchissez-vous, mouillez votre corps plusieurs fois par jour  
                ➢ Buvez fréquemment et abondamment même sans soif  
                ➢ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes  
                ➢ Évitez de pratiquer une activité physique  
                ➢ N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider 
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Risque INDUSTRIEL  

 
Définition du risque  

Le risque industriel est un événement accidentel 
se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, 
les populations avoisinantes, les biens ou 
l’environnement. 

 
 

Le risque sur la commune 
 

      Le risque industriel sur Malleval concerne la plateforme chimique des 
Roches- Roussillon (Isère) notamment : 

 

• ADISSEO Saint-Clair-du-Rhône 
• ADISSEO Roussillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conseils de comportement 

 
Ne fumez pas 

 
N’allez pas chercher vos enfants  

 
Ne téléphonez pas 

 
Fermez et calfeutrez portes, fenêtres et ventilations 

 
Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche 

  
                                           Écoutez la radio 
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Risque TRANSPORT DE MATIÈRE DANGEREUSE 
 

 

Définition du risque  

Une matière dangereuse est une substance 
qui, par ses propriétés physique ou chimiques, ou 
bien par la nature des réactions qu’elle est 
susceptible de mettre en œuvre, peut présenter 
un danger grave pour l’homme, les biens ou 
l’environnement. Elle peut être inflammable, 
toxique, explosive, corrosive ou radioactive, voici 
les pictogrammes associés : 

 

Corrosif    Inflammable Explosif  Dangereux pour 
    l’environnement 

 

      Gaz  Mutagène     Toxique Toxique, Irritant, 
sous pression          Narcotique 

 

Le risque sur la commune 
 

Le transport routier de marchandises dangereuses est présent sur 
l’ensemble du territoire mais principalement : RD 1086, RD 503, RD 79 et la voie 
ferrée. 
Si les principaux utilisateurs de marchandises dangereuses sont clairement 
identifiés, l’approvisionnement d’industries moins « lourdes » ou même 
d’artisans, d’agriculteurs nécessite aussi le transport de marchandises 
considérées comme des marchandises dangereuses, et ce parfois sur les plus 
petites routes de la commune. 

 
Conseils de comportement 

 
Ne fumez pas 

 
N’allez pas chercher vos enfants  

 
Ne téléphonez pas 

 
Fermez et calfeutrez portes, fenêtres et ventilations 

 
Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche 

  
Écoutez la radio 
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Risque NUCLEAIRE 

 
Définition du risque  

Les produits radioactifs sont des 
substances naturelles ou artificielles émettant des 
particules sous forme de rayonnement. 
L’exposition à ces rayonnements émis par des 
produits radioactifs  libérés dans l’environnement 
lors d’un accident peut s’effectuer par : 

> Irradiation externe : sources (nuage, 
dépôts radioactifs) situées en dehors de 
l’organisme humain 

> Irradiation interne : soit par ingestion, 
soit par inhalation d’aliments ou d’air contaminés 
par des produits radioactifs. 

 
Le risque sur la commune 
 

La commune de Malleval se trouve dans un rayon de moins de 5 
km du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Saint-
Alban       Saint-Maurice (Isère).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Conseils de comportement 

 
Ne fumez pas 

 
N’allez pas chercher vos enfants  

 
Ne téléphonez pas 

 
Fermez et calfeutrez portes, fenêtres et ventilations 

 
Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche 

  
Écoutez la radio 
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Conseils de comportement 
 

1) Hébergez vos oiseaux dans un enclos fermé,  
2) Aucune volaille (canards et volailles) de votre basse-cour ne doit entrer en 
contact direct ou avoir accès à des volailles d’un élevage professionnel,  
3) Hébergez les canards séparés des autres volailles,  
4) Exercez une surveillance quotidienne de vos oiseaux,  
5) Limitez l’accès de votre basse-cour (l’endroit où vous détenez vos oiseaux) 
aux seules personnes indispensables à son entretien,  
6) Protégez votre stock d’aliments des oiseaux sauvages,  
7) Nourrissez et abreuvez vos volailles à l'intérieur du poulailler (pour éviter que 
les oiseaux sauvages viennent manger dans votre basse-cour),  
8) Protégez et entreposez la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 
contamination (oiseaux sauvages, cadavres de volailles, rongeurs...),   
9) N'utilisez pas de l'eau stockée à l'extérieur pour nettoyer votre basse-cour 
(eau de mare, de ruisseau, de pluie collectée…),  
10) Nettoyez et désinfectez régulièrement votre poulailler et le matériel utilisé 
pour   votre basse-cour 
 

EN CAS DE CAS SUSPECT : 04.77.43.44.44 ou ddpp-pa@loire.gouv.fr 
  

 

                Risque SANITAIRE 

Définition du risque 
 

Le risque sanitaire n’est pas considéré comme un 
risque majeur au sens règlementaire du terme. 
Cependant, la pandémie liée au COVID-19  nous a 
démontré la nécessité de prévoir et d’anticiper les 
actions à l’échelon communal.  

Les risques sur la commune 
 

RISQUE DE PANDÉMIE (Type COVID 19) 
     

 

 Conseils de comportement 

 
Lavez-vous très régulièrement les mains 

 
Toussez ou éternuez dans un mouchoir ou dans votre coude 

 
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

 
Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades 

 
Respectez une distance de 1 mètre entre individus 
 
Utilisez un masque de protection dans les endroits à risque 

  

 
          RISQUE INFLUENZA AVIAIRE (Grippe aviaire) 
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         Risque DIVERS 
 

Définition du risque 
 

Les risques dits « divers » sont liés aux fluides 
qui nous approvisionnent quotidiennement.  

Parmi eux, la commune de Malleval compte l’eau et 
l’électricité.  

La commune n’étant pas desservie en gaz naturel, la 
présence de réserve de GPL (Cuve ou bouteille de 
Butane ou Propane) individuelle n’est pas prise en 
considération dans ce document. 

 

             
            Les risques sur la commune 
 

RISQUE DE POLLUTION D’EAU POTABLE 
La pollution de l’eau peut être d’origine naturelle ou provenir d’activités 
humaines.  
Elle peut être de nature microbiologique ou chimique. Il s’agit le plus  
souvent d’intoxications ponctuelles. 

 
RISQUE DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 

Les coupures d’électricité prolongées sont en générales consécutives  
aux intempéries.  
Dès qu’ils sont prévenus, les services de la mairie demandent les 
interventions qui s’imposent aux services compétents (ENEDIS…). 

 
 
 
 

 Conseils de comportement 

 
                          Prévoir les stocks et matériels suivant : 
 

➢ Bouteilles ou réserve d’eau potable  
 

➢ Bougies + allumettes ou briquets 
 

➢ Lampes + piles 
 
➢ Moyen de chauffage indépendant (Cheminée, gaz, pétrole, …) 

  
                                           ➢ Moyen de cuisson indépendant (Gaz, bois, …) 
 
                                           ➢ Groupe électrogène + carburant 
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Réagir en cas d’attaque terroriste 
 

            

                                                

                                                       Plus d’informations et de conseils : 

                                         https://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste 
 
 
 
 
 

 

         Risque TERRORISTE  

 
Définition du risque terroriste 
 

Le terrorisme, c’est un ensemble d’actes de violence (comme un 
attentat ou une prise d’otages) commis par un groupe de personnes ou 
une personne seule. 

Ces actes sont faits pour créer une ambiance d’insécurité parmi la population. 
Ils expriment une haine pour une communauté (groupe de personnes qui vit ensemble 
et a les mêmes intérêts ou passions), un pays... 

 

En cas d’attaque terroriste, le gouvernement peut déclencher le plan vigipirate. 

 
Le plan vigipirate 
 

Ce plan a été créé par le gouvernement français pour sensibiliser, préparer et 
mieux protéger la population. 
Il est fait pour sécuriser le pays et il s’adapte en fonction des situations. 
Il existe 3 niveaux vigipirate : 

 
 

 
  
  
  
 
       
       "Vigilance"                     "Sécurité renforcée - risque attentat"            "Urgence attentat"
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L’alerte est la diffusion d’un signal sonore, destiné à prévenir la population de 
l’imminence d’une catastrophe. 

 

 
 

Les Sirènes du Réseau National d’Alerte  
 

● LOCALISATION : sur tout le territoire français 

● CARACTERISATION : son  de  trois  séquences  
de 1minute et 41 secondes espacées d’un silence.  

● TESTÉES : tous les premiers mercredis du mois 

 

Comportement à suivre : 
Se mettre à l’abri dans un bâtiment et écouter la radio 

 
    

    Le Système National d’Alerte sera remplacé très prochainement (avant fin 2022) par 
     le cell-broadcasting : Message spécifique sur votre téléphone portable, même éteint. 
 

           Les automates d’appel 
                     

                 ● Automate d’appel GEDICOM 

                    ● PROVENANCE : mairies, collectivités, exploitants  
                 ● CARACTERISATION : message sous forme d’un message vocal ou SMS   
                  (texto) sur téléphone portable ou fixe 
 
 

Les ensembles mobiles d’alerte (EMA) 
 

● PROVENANCE : mairies, sapeurs-pompiers, forces de 
l’ordre ou industriels 
● CARACTERISATION : message diffusé via des haut-
parleurs sur le toit des voitures et spécifique en fonction du 
risque 

  

Les radios locales 

France Inter :  93.5  ou 99.8  

France Bleu Isère :  101.8  

France Infos :  103.4 
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Les Bons reflexes 
en cas d’alerte 

 

Ecoutez la radio   

C’est le meilleur moyen pour rester informer. 

Vous pourrez connaître la nature du danger, 
connaître son évolution et les consignes à suivre. 

 

Ne téléphonez pas 

Libérez les lignes pour les secours d’urgence. Il faut être 
patient même si l’information peut sembler longue à venir. 

 

N’allez pas chercher vos enfants 

 
N’encombrez pas les voies de circulation. 

Ne vous exposez pas et n’exposez pas vos enfants 
inutilement. 
Le personnel enseignant s’occupe d’eux. 

 
 

Ne fumez pas 

 
Ne connaissant pas la nature du risque et pour éviter toute 
aggravation de la situation, ne fumez pas et éteignez toute 
flamme nue. 

 

  Prenez votre Kit d’Urgence   

Le Kit d’Urgence rassemble dans un sac les équipements 
minimums à conserver en cas d’évacuation. 

 
La constitution du Kit est bien sur non exhaustive et se 
fait en fonction des moyens de chacun. 

 

Pensez à le préparer 
dès maintenant! 

 
 

      METTEZ-VOUS À DISPOSITION DES SECOURS 

KIT D’URGENCE 

 

Lampe torche 

Radio 

Piles 

Trousse premiers 

secours 

Aliments énergétiques 

(fruits secs...) 
Bouteille d’eau 

Couverture de survie 

Un peu d’argent 

liquide 

Photocopie des 

papiers administratifs 

Le saviez-vous ? 
 

France Inter est reliée 
directement à la Direction  du 
Ministère de l’intérieur. 

Le saviez-vous ? 
 

Les enseignants disposent d’un Plan
Particulier de           

 savent ce qu’ils ont à faire. 
Faites leur confiance, les autorités les 
aident à prendre en charge vos 
enfants. 
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 LES BONS RÉFLEXES 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS  

 
NE VOUS DÉPLACEZ PAS 

 
NE TÉLÉPHONEZ PAS 

 
NE FUMEZ PAS 

 
COUPEZ L’ÉLECTRICITÉ  ET LE GAZ 

 

ÉCOUTEZ LA RADIO 

 

 
 

 MÉMENTO           

Numéros utiles : 
 

Mairie : 04 74 87 12 54 Numéro unique européen d’appel d’urgence : 112 
Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 

Pompiers :       18 

Gendarmerie : 17 

SAMU :            15 

Préfecture :     04 77 48 48 48 

Votre Assurance : ___________________ 

Enedis (électricité) : 

SAUR (Eau) : 

09 72 67 50 42 
04 69 66 35 08 

 
Centre antipoison :       04 72 11 69 11 

   Fréquences des Radios : 
 

France Inter : 93.5 ou 99.8     France Bleu Isère : 101.8     France Info : 103.4 
 

Pensez à mettre à jour vos coordonnées téléphoniques en Mairie, 
ou directement sur internet : 

(https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.jsp?CustId=350) 

A conserver ! 

     En cas d’évacuation, 5 points de regroupement : 

 

• Pour la population du Bourg de Malleval :    Place du Pressoir 

• Pour la population de l’Est de Malleval :       Parking des Écuries de Laurette 

• Pour la population de l’Ouest de Malleval :  Parking du terrain de tennis 

• Pour la population du Nord de Malleval :     Carrefour des « 2 Croix » 

• Pour la population du Sud de Malleval :       Hameau de Veauvignère 

Le KIT D’URGENCE se 
trouve : 
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https://www.franceinter.fr/direct
https://www.francebleu.fr/isere
https://www.francetvinfo.fr/en-direct/radio.html
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.jsp?CustId=350


  

 
 

         

 
 

 

Il existe aujourd'hui en France quatre régimes différents d'indemnisation des 
dommages matériels qu'ils soient assurables ou non, provoqués par les phénomènes 
naturels. 
Grâce à l'originalité et à la complémentarité de ce dispositif, la France dispose d'un 
régime de garantie capable de répondre à tous les types de dommages. 
 

Les quatre dispositifs d'indemnisation sont les suivants : 
 

 Dommages considérés comme assurables (tempête, grêle, poids de la 
neige sur les toitures, gel...). Ils relèvent des garanties contractuelles, 
facultatives ou obligatoires conclues entre l’assuré et son assureur, 
 

 Dommages non assurables résultant de catastrophes naturelles. Ils sont 
garantis dans le cadre du régime institué par la loi du 13 juillet 1982, dite 
des "catastrophes naturelles", 
 

 Dommages non assurables subis par les exploitations agricoles (récoltes 
non engrangées et cheptel vif hors bâtiments). Ils sont couverts par le fonds 
national de garantie des calamités agricoles, institué par la loi du 10 juillet 
1964, 
 

 Enfin, (loi du 02 février 1995), le fonds de prévention des risques naturels 
majeurs permet d'indemniser les personnes lorsqu'une menace grave de 
survenance d'un mouvement de terrain, d'une avalanche ou de crues 
torrentielles, conduit l'Etat à les exproprier. 
 

5 types d'événements ont été retenus comme relevant du régime d'indemnisation 
au titre de la loi de 1982, il s'agit des : 

1 INONDATIONS ET COULEES DE BOUE 
2 PHÉNOMÈNES LIES À L'ACTION DE LA MER 
3 MOUVEMENTS DE TERRAIN 
4 AVALANCHES 
5 SÉISMES 
 

Plus d’informations : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/catastrophe-naturelle-
fonctionnent-indemnisations 
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-
technique/Catastrophes-naturelles/En-quoi-consiste-la-procedure-de-
reconnaissance-de-l-etat-de-catastrophe-naturelle 
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 INDEMNISATIONS 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/catastrophe-naturelle-fonctionnent-indemnisations
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