Jouy-aux-Arches
DICRIM - Document d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs

Prévenir pour mieux agir

RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS

Document à conserver
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QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

Un événement potentiellement dangereux n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone où
des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents.
Il existe deux différents types de risques majeurs
- les risques naturels : inondation, mouvement de terrain, séisme, climatique (tempête...), feu de
forêt ;
- les risques technologiques : d’origine anthropique (intervention humaine), ils regroupent les
risques industriels, rupture de barrage, transport de matières dangereuses (par routes ou autoroutes,
voies ferrées et par canalisation).
Deux critères caractérisent le risque majeur :
- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes,
- une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et aux personnes.
Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les risques de la vie quotidienne (accidents
domestiques ou de la route), ceux liés aux conflits (guerres, attentats…) ou aux mouvements
sociaux (émeutes…) non traités dans ce document.

L’INFORMATION PREVENTIVE

L’information préventive, instaurée par le décret n° 90-918 du :
11 octobre 1990 modifié par le décret du 9 juin 2004, stipule en effet que : “L’information donnée
au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences
prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.”
Le DICRIM localise les zones potentiellement à risque et décrit les mesures de prévention et les
comportements à adopter en cas d’alerte.
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L’Alerte
Le signal national d’alerte
Figure 1 : Signal national d’alerte

Les panneaux d’information
Et du porte-à-porte
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Le risque inondation
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Le risque inondation
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau
variables.

Une inondation peut être due à une augmentation du débit du cours d’eau provoquée par des pluies
importantes et durables, la remontée de la nappe phréatique, la rupture de digues, la submersion
marine de zones littorales, ruissellement en secteur urbain.

6

Mémoire du risque :
Les crues remarquables dans le département de la Moselle sont :
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Dispositif de prévention

Les zones Ri correspondent au risque d’inondation le plus grave sans considération d’occupation
du sol et aux secteurs non bâtis touchés par les crues où il est essentiel de préserver le champ
d’expansion (comprenant parfois des constructions isolées) afin de ne pas aggraver les
inondations en amont et en aval.
Elles comprennent un sous zonages Rip protégé par la digue du canal mais ou le risque serait
élevé en cas rupture étant donné la proximité immédiate de l’ouvrage. Toute nouvelle habitation
y est interdite et des prescriptions s’imposent aux aménagements existants.
Oi : zones en liaison direct avec la rivière. Les constructions et installations sont autorisées sous
réserve de respecter des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation établies en
fonction de l’importance de l’aléa.
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Oiap : zones situées derrière la digue du canal, concernant des territoires réservés à des activités
économiques : les constructions nécessaires au développement de ces activités y sont autorisées
sous réserve de respecter des conditions de réalisation, d’utilisations ou d’exploitation.

Que faire en cas d’inondation

Après une crue, il faut :
-

Aérer et désinfecter les locaux et le mobilier

-

Nettoyer sols et murs à grande d’eau

-

Chauffer dès que possible

Ne rétablir le gaz et l’électricité qu’après avoir la certitude que les installations sont en bon
ordre de marche
Renseignez-vous auprès de votre assureur et de la mairie. Evaluer les dommages et en faire
un inventaire précis.
NB : En matière d’inondation, il est difficile d’empêcher les événements de se produire. De plus,
les ouvrages de protections collectives, comme les digues, ne peuvent garantir une protection
absolue et procurent un faux sentiment de sécurité. En conséquence, le meilleur moyen de
prévention contre les risques d’inondation est d’éviter d’urbaniser les zones exposées. Pour autant,
de nombreuses habitations existent déjà dans ces zones.
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Le risque mouvement de terrain
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Le risque mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de Moselle à laquelle appartient la
commune de Jouy-aux-Arches, nous avons la présence de trois types de mouvement de terrain
(glissement, éboulement, effondrement), la commune de Jouy-aux-Arches est concernée par les
phénomènes de glissement.
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Mémoire du risque

Quatre glissements de terrain sont déjà survenus dans la commune (source : Géorisque)
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Dispositif de prévention

Trois types de zones ont été distingués :
- une zone rouge (Rmt) très exposée ;
- des zones orange (Omt) exposées à des risques moindres, différenciées en fonction de l’intensité
des phénomènes attendus et du degré de vulnérabilité ;
- une zone blanche, dépourvue de risques prévisibles.
• la zone rouge ( Rmt)
Il s'agit d'une zone à très haut niveau de risques, présentant des facteurs de stabilité très
défavorables ou des indices de mouvements actifs et récents.
Afin de ne pas accroître le niveau d'endommagement, toute occupation et utilisation du sol sont
INTERDITES dans les zones rouges du P.P.R. qui concernent essentiellement des secteurs
naturels non aménagés. Pour les constructions existantes dans ces secteurs, seules seront autorisées
les extensions et annexes de faible emprise ne mettant pas en jeu des volumes de terrassements
importants et qui feront l’objet d’études géotechniques.
• les zones orange
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Les terrains inclus dans ces zones sont soumis à des risques dont la probabilité d'apparition et
l’intensité des mouvements sont moindres.
Des sous-zonages (Omt1, Omt2 et Omt3), prenant en compte le degré d’intensité du risque ont été
définies. L'occupation et l'utilisation du sol sont REGLEMENTEES, des mesures de confortement
et des règles d’utilisation des terrains sont à respecter tant pour les biens et activités existants que
futurs.
La zone Omt1, particulièrement exposée, ne pourra admettre qu’un habitat léger de type « maison
individuelle », à condition qu’une étude géotechnique particulière et spécifique définisse au
préalable les mesures architecturales à mettre en œuvre afin d’assurer à la fois la stabilité pérenne
de l’ouvrage envisagé et celle de la totalité du terrain de la propriété.
La zone Omt2, exposée à des risques non négligeables, admettra tout type de construction. Une
étude géotechnique préalable, portant sur la reconnaissance des sols et la nature des techniques à
mettre en œuvre à l’occasion de la réalisation de l’aménagement devra être réalisée. Elle devra
également indiquer que les distances d’implantation par rapport aux limites séparatives sont
suffisantes pour que les travaux ou les constructions n’entraînent pas d’instabilité sur les parcelles
voisines. En l’absence d’une telle étude, il sera fait application de la règle d’implantation 2H + 4m
qui est de nature à rendre inconstructible des parcelles si elles n’ont pas une superficie
suffisamment importante.
La zone Omt3, exposée à des risques faibles mais qu’il convient de ne pas négliger, admettra tout
type de construction. Une reconnaissance des sols déterminera la nature des techniques à mettre
en œuvre.
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Que faire en cas de mouvement de terrain ?
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Le risque Gonflement-Retrait des Argiles
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Le risque gonflement – retrait des argiles
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est un mouvement de terrain lent et continu.
Par des variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux, il entraîne des gonflements
en périodes humides et des tassements en périodes sèches. Ces variations de volume se traduisent
par des mouvements différentiels de terrains et se manifestent par des désordres affectant
principalement le bâti individuel.

La commune de Jouy-aux-Arches est concernée par le phénomène de gonflement et de retrait des
argiles.
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Dispositif de prévention

Que faire en cas de gonflement-retrait des argiles ?
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Le risque Cavité Souterraine
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Le risque présence de cavité souterraine
La présence d’une cavité souterraine peut engendrer un risque d’effondrement et, par conséquent,
un mouvement de terrain (déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol).

Une cavité souterraine d’origine naturelle est présente sur le ban de la commune de Jouy-auxArches. Cette cavité se situe en zone naturelle, au lieudit Bellevue.

Dispositif de prévention
L'ensemble des cavités peut présenter des dangers liés à leur instabilité, à la présence possible de
"poches" de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux lorsqu'il s'agit de cavités naturelles.

Il est formellement interdit d’y pénétrer, comme de s'en approcher. Braver cette interdiction
peut être grave de conséquence.
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Que faire en cas d’effondrement de cavité souterraine ?
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Le risque Transport de Matières Dangereuses
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Le risque Transport de Matières Dangereuses
Le transport de matières dangereuses (TMD) s’effectue en surface (routes, autoroutes, voies
ferrées) ou en sous-sol (canalisation).
La commune de Jouy-aux-Arches est concernée par un trafic possible de matières dangereuses qui
s’effectue :
-

Par voie routière (RD657)
Par voies ferrées (axe Lerouville- Metz Ville)
Canal de Jouy

Les accidents sont relativement peu nombreux, mais lorsqu'ils surviennent, ils font peser des
risques très importants sur les personnes et l'environnement. Les conséquences d'un accident de
transport de matières dangereuses peuvent être une explosion, un incendie, un nuage toxique ou la
pollution de l'atmosphère, du sol et de l'eau.
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Mémoire du risque dans la commune de Jouy-aux-Arches :
Aucun accident de transport de matières dangereuses n'est survenu dans la commune de Jouy-auxArches.

Dispositif de prévention
Transport en surface :
Application de la règlementation nationale : limitation de vitesse, Formation de personnels
spécialisés, alertes et plan de secours spécialisé « TDM ».
Canalisation : Précautions à prendre en cas de travaux. Dépôts de Déclaration d’Intervention de
Commencement de Travaux (DICT).

Panneaux de signalisation
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Que faire en cas d’accident ?

NB : si vous êtes témoin d’un accident concernant le transport de matières dangereuses,
donnez l’alerte aux Sapeurs-Pompiers au 18 ou 112 ou la Police ou la Gendarmerie au 17,
donnez le lieu exact, le moyen de transport concerné, la présence ou non de victimes, la
nature du sinistre (feu, explosion, écoulement…) le cas échéant le code de danger du produit.
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Le risque Rupture de Barrage
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Le risque Rupture de barrage
La rupture de barrage est une destruction partielle ou totale d'un ouvrage de retenue d'eau, qui peut
engendrer une vague de submersion à l'aval de son implantation.

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la
rupture
peut
être
:
- Progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion
de l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de " renard ")
- Brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs
plots.

Dispositif de prévention
La conception, la construction et l’exploitation des barrages prennent en compte l’ensemble
des risques susceptibles d’affecter leur sécurité (crues exceptionnelles, glissements de terrains…).
Les barrages sont surveillés tout au long de leur vie. Des systèmes de détection permettent de
déceler les moindres signes de fragilisation. Le contrôle périodique est assuré par le propriétaire
et l’État.
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Que faire en cas de rupture de barrage ?

CONSIGNES SPÉCIFIQUES
AVANT
- Connaître le système spécifique d'alerte pour la " zone du quart d'heure " : il s'agit d'une corne de
brume émettant un signal intermittent pendant au moins 2 min, avec des émissions de 2 s séparées
d'interruptions de 3 s.

- Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, étages élevés des immeubles
résistants), les moyens et itinéraires d'évacuation (voir le PPI).
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PENDANT
- Évacuer et gagner le plus rapidement possible les points hauts les plus proches cités dans le PPI
ou, à défaut, les étages supérieurs d'un immeuble élevé et solide.
- Ne pas prendre l'ascenseur.
- Ne pas revenir sur ses pas.
APRÈS
- Aérer et désinfecter les pièces.
- Ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche.
- Chauffer dès que possible
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AUTRES RISQUES
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Le risque sismique
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Le risque sismique

Selon le nouveau zonage du risque sismique en France entré en vigueur le 1er mai 2011, tout le
territoire de la commune de Jouy-aux-Arches est situé en zone de sismicité « très faible ».
Le risque étant toujours imprévisible, il est nécessaire de montrer les comportements à adopter
en cas de risque sismique.
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT SISMIQUE ?
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Le risque nucléaire
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Le risque nucléaire

Il n’y a pas de centrale nucléaire sur le territoire de la commune de Jouy-aux-Arches, par contre il
y a la centrale nucléaire de production d’électricité de Cattenom à 48 km. Les effets d’un accident
majeur sur la centrale nucléaire vont bien au-delà de la proximité immédiate et peuvent aller à
plusieurs centaines de km.
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT NUCLEAIRE ?
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Glossaire
DDEM : Direction Départementale de l’Equipement de la Moselle
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DICT : Dépôts de Déclaration d’Intervention de Commencement de Travaux.
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
ICPE : Installation Classée pour la protection de l’Environnement
ORSEC : Organisation des Secours
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté face aux risques majeurs
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondations
PPR : Plan de prévention des Risques
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
RCSC : Reserve Communale de Sécurité Civile
TMD : Transport de Matières Dangereuses
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Les numéros d’urgence à contacter en cas d’évènement

Pompiers

17Gendarmerie/Police
15 SAMU
112 Toutes Urgences
Numéros à joindre pour obtenir des informations sur l’évènement :

3250 Météo France
Mairie : 0387606403
Préfecture de la Moselle : Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de la
Défense et de la Protection Civile (SIACEDPC) : 0387348734

Les équipements à avoir en permanence chez soi afin d’être
prêt :
Radio portable avec piles de recharge


Matériel de confinement,



Trousse de pharmacie,



Papiers d’identité,…

NB : les cartes réalisées dans ce document n’ont aucune valeur juridique, elles sont à titre informatif
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