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«Les citoyens ont croit à 
l’informaton sur les risques 

majeurs auiquels ils sont 
soumis cans certaines zones 

cu territoire et sur les mesures 
ce sauvegarce qui les 

concernent.»
(artcle cu coce ce l’environnement)

AVIS Pour en savoir plus
                            

 

DDRM
Dossier Départemental ces Risques Majeurs (pour le JURA)
            à consulter en mairie  ou sur le site internet ce la Préfecture

DICRIM Document c’Informaton Communal sur les risques Majeurs
                              - Affichage ces consignes ce sécurité         à consulter en mairie 

                              - Informaton ces citoyens
PCS Plan Communal ce Sauvegarce  
 Il est obligatoire pour les communes soumises à un Plan ce Préventon ces Risques (PPR) ou qui se 
situent cans le périmitre c’une installaton soumise à un Plan Partculier c’Interventon (PPI).

La PREFECTURE avec 
les CADETS SECURITE

vous informent 

INFORMEZ-VOUS EN MAIRIE
      - sur les risques
      - sur les consignes spécifques 
        à chaque risque

 - sur le signal natonal c’alerte
      - sur les DDRM, DICRIM, PCS 

 

      Il existe des plans spécifiques s’il y a un risque partculier dans la commune :

PPRMVT Plan ce Préventon ces Risques MouVements ce Terrain
                                    Eiemple : ST-JULIEN-S/SURAN :  (Commune VAL SURAN)

PPI Plan Partculier c’Interventon en raison c’un granc  barrage  : VOUGLANS-COISELET 
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LES RISQUES MAJEURS 
EN PETITE MONTAGNE5 RISQUES MAJEURS 

IDENTIFIÉS EN PETITE 
MONTAGNE

Les Risques Naturels

    Le risque sismique (niveau mocéré)
             (voir légence ci-cessous 3/5)                

Les mouvements ce terrain

Les risques climatques

Les Risques Technologiques

Les transports ce matires cangereuses 

Les canalisatons souterraines

La rupture ce barrage

 

 

Symboles

Grand froid       Canicule

 Orage            neige-verglas



                   RISQUES

COMMUNE
NOUVELLE
                       Communes
                        Déléguées

LES RISQUES NATURELS LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Séismes Mouvements
ce terrain Météo

Transport ce 
marchancises 
cangereuses

Canalisatons 
souterraines Incustriels Barrage

ARINTHOD

     CHISSERIA

ARINTHOD

EXTRAIT DU DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS
COMMUNE D’ARINTHOD

3

3



Téléphone fxe mairie : 03 84 44 48 00 67
Téléphone portable mairie……………………………………………………………
Adresse mairie : Cour de la mairie 39240 ARINTHOD 
Adresse mail : mairie.arinthod@wanadoo.fr
Téléphone mairie de Chisséria : ……(à renseigner ?)
Téléphone communauté de communes : 03 84 48 04 78

Communauté de communes Pette Montagne   
 Nom de M. le Président : Jean-Louis Delorme

Arinthoc
Nom de M. le Maire de la commune 
nouvelle
  Jean-Charles GROSDIDIER 

Nom  M. le Maire Délégué de Chisséria :
              (à renseigner ?)

 

Arinthod 
Chisséria et Arinthod 

Jura 
Bourgogne Franche-Comté 

 

  
   
   

en cas de danger ou d'alerte 

1. abritez-vous 
take shelter resguardese 

2. écoutez la radio 
listen to the radio escuche la radio 

Stations 
France Musique Gex 89.6 MHz 

France Inter Gex 94.4 MHz 
France Culture Gex 96.7 MHz 

3. respectez les consignes 

follow the instructions respete las consignas 

> n'allez  pas chercher vos enfants à l'école 
don't seek your children at school 

no vaya a buscar a sus ninos a la escuela 

pour en savoir plus, consultez 
> à la mairie :  le Dicrim  dossier d'information 
 communal sur les risques majeurs 
> sur internet :  www. prim .net 
 

 

Points de ralliement Arinthod :
• Salle Polyvalente
• Salle Jeanne d’Arc      Point de ralliement Chisséria ?     

           
• Centre de Loisirs
• CHI (EPAD)
• Boulodrome
• Gymnase

Les Procédures sont répertoriées 
dans le PCS de la commune.



                   RISQUES

COMMUNE
NOUVELLE 
                    COMMUNES
                              DÉLÉGUÉES

LES RISQUES NATURELS LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Séismes Mouvements
ce terrain Météo

Transport ce 
marchancises 
cangereuses

Canalisatons 
souterraines Incustriels Barrage

VAL  SURAN
VILLECHANTRIA

ST-JULIEN 
S/SURAN

LOUVENNE

EXTRAIT DU DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS
COMMUNE DE VAL SURAN

3 GAZ
BOURCIA



Téléphone fxe Mairie Val Suran : 09 75 41 83 46

Adresse Mairie Val Suran : Place de la mairie 39320 VAL SURAN

Adresse Mail mairie de Val Suran : mairie.valsuran@valsuran.fr

Téléphone Communauté de Communes : 03 84 48 04 78

Commune nouvelle de VAL SURAN
Nom de M. le Maire  : Frédéric BRIDE

Communauté de communes Pette Montagne
Nom de M. le Président : Jean-Louis DELORME

Saint Julien sur Suran
 
Nom de Mme  le Maire Délégué(e)

                Josie CARRETIE 

Point(s) de ralliement : Salle des fêtes

mailto:mairie.valsuran@valsuran.fr


Téléphone Mairie annexe de Louvenne……(à renseigner ?)
Adresse Mairie annexe Louvenne……………(à renseigner ?)

Adresse Mail commune Val Suran : mairie.valsuran@valsuran.fr
Adresse Mairie Val Suran : Place de la mairie 39320 VAL SURAN
Téléphone Commune Nouvelle Val Suran : 09 75 41 83 46
Téléphone Communauté de Communes : 03 84 48 04 78

Commune nouvelle de  VAL SURAN
Nom de M. le Maire : Frédéric BRIDE

Communauté de communes Pette Montagne
Nom de  M. le Président : Jean-Louis DELORME

Louvenne

Nom de M. le Maire délégué(e)
 Jean-Louis BRIDE

 

Val Suran 
Louvenne 

Jura 
Bourgogne Franche Comté 

 
  

   
   

En cas de danger ou d'alerte 

1. Abritez-vous 
take shelter resguardese 

2. Ecoutez la radio 
listen to the radio escuche la radio 

France Culture Lyon 88,8MHz 
France Inter Lyon 99,8MHz 

France Musique Lyon 92,4MHz 

3. Respectez les consignes 

follow the instructions respete las consignas 

> n'allez  pas chercher vos enfants à l'école 
don't seek your children at school 

no vaya a buscar a sus ninos a la escuela 

pour en savoir plus, consultez 
> à la mairie :  le Dicrim  dossier d'information 
 communal sur les risques majeurs 
> sur internet :  www. prim .net 

 

                 Point(s) de ralliement : 

Dans le cas des communes nouvelles, les conseils municipaux 
décideront s’ils afchent des points de ralliement dans 
chaque commune déléguée.

mailto:mairie.valsuran@valsuran.fr


Téléphone Mairie annexe Villechantria : ……(à renseigner ?)
Adresse Mairie annexe Villechantria :  ……(à renseigner ?)

Téléphone Commune Nouvelle Val Suran  : 09 75 41 83 46
Adresse mairie  de Val Suran : Place de la mairie 39320 VAL SURAN
Adresse mail commune nouvelle Val Suran : mairie.valsuran@valsuran.fr
Téléphone Communauté de Communes : 03 84 48 04 78

Commune nouvelle de VAL SURAN
Nom de  M. le Maire : Frédéric  BRIDE

Communauté de communes Pette Montagne
Nom de M. le Président : Jean-Louis DELORME

Villechantria

Nom de M. le Maire  délégué(e)

        Frédéric  BRIDE  

Val Suran 
Villechantria 

Jura 
Bourgogne Franche Comté 

 
  

   
   

En cas de danger ou d'alerte 

1. Abritez-vous 
take shelter resguardese 

2. Ecoutez la radio 
listen to the radio escuche la radio 

France Culture Lyon 88,8MHz 
France Inter Lyon 99,8MHz 

France Musique Lyon 92,4MHz 

3. Respectez les consignes 

follow the instructions respete las consignas 

> n'allez  pas chercher vos enfants à l'école 
don't seek your children at school 

no vaya a buscar a sus ninos a la escuela 

pour en savoir plus, consultez 
> à la mairie :  le Dicrim  dossier d'information 
 communal sur les risques majeurs 
> sur internet :  www. prim .net 
 

 

Point(s) de ralliement : 
             Dans le cas des communes nouvelles, les conseils 
municipaux décideront s’ils afchent des points de ralliement 
dans chaque commune déléguée.

mailto:mairie.valsuran@valsuran.fr


Téléphone  Mairie annexe de Bourcia…: ……(à renseigner ?)
Adresse Mairie annexe de Bourcia…: ……(à renseigner ?)

Téléphone  Mairie de Val Suran … : 09 75 41 83 46
Adresse Mairie de Val Suran : Place de la mairie 39320 VAL SURAN
Adresse Mail mairie de Val Suran : mairie.valsuran@valsuran.fr
Téléphone Communauté de Communes : 03 84 48 04 78

Commune Nouvelle de VAL SURAN
Nom de M. le Maire : Frédéric  BRIDE

Communauté de Communes Pette Montagne
Nom de M. le Président : Jean-Louis DELORME

Bourcia

Nom de M. le Maire délégué(e)
     Michel BOUQUEROD

 

Val Suran 
Bourcia 

Jura 
Bourgogne Franche Comté 

 
  

   
 

 

 

En cas de danger ou d'alerte 

1. Abritez-vous 
take shelter resguardese 

2. Ecoutez la radio 
listen to the radio escuche la radio 

France Musique Gex 89,6MHz 
France Inter Gex 94,4MHz 

France Culture Gex 96,7MHz 

3. Respectez les consignes 

follow the instructions respete las consignas 

> n'allez  pas chercher vos enfants à l'école 
don't seek your children at school 

no vaya a buscar a sus ninos a la escuela 

pour en savoir plus, consultez 
> à la mairie :  le Dicrim  dossier d'information 
 communal sur les risques majeurs 
> sur internet :  www. prim .net 
 

 

Point(s) de ralliement : 

      Dans le cas des communes nouvelles, les conseils 
municipaux décideront s’ils afchent des points de ralliement 
dans chaque commune déléguée. 

mailto:mairie.valsuran@valsuran.fr


                   RISQUES

                COMMUNE

LES RISQUES NATURELS LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Séismes Mouvements
ce terrain Météo

Transport ce 
marchancises 
cangereuses

Canalisatons 
souterraines Incustriels Barrage

CERNON

EXTRAIT DU DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS
COMMUNES DE LA PETITE MONTAGNE

ZPI

ZPI : Zone ce Proiimité
          Imméciate
ZIS:   Zone c’Inoncaton
           Spécifique

3



Téléphone fxe Mairie : 03 84 48 40 93
Téléphone portable Mairie : 06 25 78 22 12
Adresse Mail : mairie.cernon@orange.fr
Téléphone Communauté de Communes : 03 84 48 04 78

Communauté de Communes : Pette Montagne
 Nom de Monsieur le Président :Jean-Louis Delorme

al

Cernon
Nom de Monsieur le Maire
   Bernard RUDE 
Adresse et code postal de la Mairie
10 rue Principale
39240 Cernon

 

Cernon 
JURA 

Franche-Comté 
 

  

 

 

 
   

en cas de danger ou d'alerte 

1. abritez-vous 
take shelter resguardese 

2. écoutez la radio 
listen to the radio escuche la radio 

France Musique Gex 89.6 MHz 
France Inter Gex 94.4 MHz 

France Culture Gex 96.7 MHz 
franceinfo Gex 101.1 MHz 

3. respectez les consignes 

follow the instructions respete las consignas 

> n'allez  pas chercher vos enfants à l'école 
don't seek your children at school 

no vaya a buscar a sus ninos a la escuela 

pour en savoir plus, consultez 
> à la mairie :  le Dicrim  dossier d'information 
 communal sur les risques majeurs 
> sur internet :  www. prim .net 
 

 

Schéma d’évacuation préventive des populations vers un centre 
d’hébergement prédéfni, en empruntant des axes identifés et 
sécurisés

ZPI : Zone ce proiimité imméciate
ZIS : Zone c’Inoncaton spécifique

 automates d’appel et réseau de sirènes des 
barrages 



LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS DE SÉISMES   Ce qu’il faut faire

A la 1ire secousse Apris la 1ire secousse

    S’abriter
     (sous un meuble solide)

    Se Signaler (portable)

     Evacuer le bâtiment  

Vous êtes à l’intérieur

Vous êtes cans la rue 

    S’éloigner des bâtiments,
      fls électriques, arbres…
    Rejoincre les points de
      ralliement

Vous êtes en voiture

S’arrêter 
à l’écart des constructions et 
fls électriques
Rester dans le véhicule 

- Ecouter la racio
- Couper gaz et électricité
- Evacuer les lieui
- Emporter vos papiers c’icentté, 

racio à piles, lampes ce poche et 
piles ce rechange, vêtements 
chaucs, vos mécicaments, le kit 
c’urgence 

- Ne pas prencre l’ascenseur
- Ne pas entrer cans un bâtment 

encommagé
- Ne pas aller chercher vos enfants 

à l’école

Ce qu’il  faut
     faire

- Ne pas toucher                     
aui fils électriques à terre

- Ne pas revenir                   
sur ses pas

- Ne pas fuir                  
pencant la premiire secousse

- Ne pas s’engager              
sur une voie cangereuse

Pensez aui personnes âgées ou hancicapées
Apportez une premiire aice aui voisins
Metez-vous à la cispositon ces secours

N’oubliez pas



LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS DE GLISSEMENT DE TERRAIN

DE GLISSEMENT DE TERRAIN

S’éloigner de la zone dangereuse

Ne pas revenir sur ses pas
Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
Ecouter la radio (consignes Racio-France)
Ne pas aller chercher les enfants à l’école
Eviter de téléphoner pour laisser les 
secours disposer des réseaux

Que faut-il faire en cas ?

- S’éloigner des points dangereux
- Ecouter et suivre les consignes données 

par la radio et les autorités
- Informer les autorités
- Apporter une première aide aux voisins
- Penser aux personnes âgées ou handicapées
- Se metre à la disposition des secours

Que faut-il faire apris ?



LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES LES CONDUITES FIXES DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une matire cangereuse                  substance qui peut 
présenter un canger grave pour l’homme, les biens ou
l’environnement. Elle peut être inflammable, toiique, 
eiplosive, corrosive ou racioactve.

Les services ce secours vous cemancent ce 
vous metre à l’abri :

-     Respecter les consignes ce confinement : 
          - boucher toutes les entrées d’air
          - arrêter ventilation, climatisation
          - supprimer toute famme ou étincelle
- Ne pas chercher à rejoincre les membres de sa famille
- Eviter ce téléphoner pour laisser les secours
-  disposer au mieux des réseaux
- Se rencre de préférence dans une pièce
      possédant une arrivée d’eau
- Allumer la racio et ne sortir qu’en fn d’alerte 
- ou signal sur ordre d’évacuation

- Rassembler ses afaires personnelles indispensables
- Couper le gaz et l’électricité
- Suivre strictement les consignes données des services 

de secours
- Fermer à clés les portes extérieures
- Se ciriger avec calme vers le point de 

rassemblement fxé

Si l’orcre c’évacuaton vous est conné :



CONSIGNES DÉPARTEMENTALES EN CAS DE  RUPTURE DE 
BARRAGE POUR VOUGLANS ET COISELET

Les populatons ces 10 communes situées en ZPI évacuent la zone par leurs propres 
moyens ce transport, en emportant leurs efets personnels incispensables et en 
empruntant les aies routers c’évacuaton (ARE) césignés, afin ce trouver un 
hébergement cans leurs familles ou chez ces amis.

À céfaut, les populatons céplacées se rencent cans le centre c’Accueil et 
c’Hébergement c’Urgence (CAHU) auquel leur commune est ratachée.

Chaque habitant cispose ces « consignes générales ce sécurité à l’atenton ces 
populatons ». 

Consigne  c’ultme sauvegarce : il faut naturellement se rencre imméciatement sur 
les hauteurs les plus proches pour sortr ce la zone ce submersion.



canicule Grand froid Orage Neige-verglas

Vigilance absolue : phénomènes météo dangereux et
d’intensité exceptionnelle. Tenez-vous au courant et conformez-
vous aux conseils et consignes des pouvoirs publics.

Soyez tris vigilant : phénomènes météo dangereux. Tenez-
vous au courant de l’évolution et suivez les conseils émis par les 
pouvoirs publics.

Soyez atentf : phénomènes météo occasionnellement 
dangereux surtout si vous pratiquez des activités sensibles aux 
risques météo. Tenez-vous au courant de l’évolution. 

Pas ce vigilance partculiire 

Niveaui Concuite à tenir

4

3

2

1

Météo France cifuse tous les 
jours, une carte ce vigilance, à :

6 heures et à 16 heures 

Des alertes sont cifusées par la
 préfecture aui maires ces communes. 

LES RISQUES CLIMATIQUES

Les conseils sont acaptés 
en foncton ce la nature 

ce l’évinement !



Prévoir les équipements ce base 

S’informer en mairie sur

Les risques
 Les consignes
Le signal natonal 
c’alerte

ÊTRE PRÊT    -   AVOIR LES BONS RÉFLEXES   -   ÊTRE SOLIDAIRE
APRES

Évacuer ou se confiner 

Écouter la racio

Rester à l’abri

PENDANTAVANT

AIDER

Écouter la racio

Respecter les 
consignes ces autorités 

AIDER les personnes 
en cifficulté  

Se metre à la 
cispositon ces secours 

Évaluer les points cangereui 
et s’éloigner 

Informer les autorités ces 
cangers observés

           N’OUBLIONS PAS ! 
LA SOLIDARITÉ SE CONSTRUIT PAS À PAS ET 
SE NOURRIT DE NOS GESTES QUOTIDIENS…
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