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Prévention et protection de la population



Historique des arrêtés de catastrophes naturelles de Sainte Foy

Les risques majeurs

Type de catastrophe Date début Date fin Arrêté du Sur le JO du

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982

Poids de la neige
Chute de neige

26/11/1982 27/11/1982 24/01/1983 29/01/1983

Poids de la neige
Chute de neige

26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 24/06/1983

Inondations, coulées de boue 
et glissement de terrain

01/04/1983 30/04/1983 21/06/1983 24/06/1983

Inondations, coulées de boue 
et glissement de terrain

01/05/1983 31/05/1983 21/06/1983 06/11/1982

Inondations et coulées de boue 25/04/1989 25/04/1989 12/07/1989 25/07/1989

Inondations et coulées de boue 05/10/1993 10/10/1993 19/10/1993 24/10/1993

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 04/12/2003 12/12/2003 13/12/2003

Inondations et coulées de boue 01/11/2008 02/12/2008 24/12/2008 31/12/2003



Le risque d’inondation à Sainte Foy



La gestion de la Ville en cas d’alerte



Carte du risque d’inondation sur Sainte Foy



Les travaux et les mesures pour lutter contre les inondations

Les consignes de sécurité





Le devoir d’information des citoyens

Le risque de mouvement de terrain dans le Plan Local             
d’Urbanisme de Sainte Foy

Les consignes de sécurité



Le risque sismique à Sainte Foy

Historique du risque sismique dans la région lyonnaise

Les consignes de sécurité



Premier chiffre
Danger principal

Deuxième et troisième chiffres
Danger subsidiaire

0 Absence de danger secondaire

1 Matière explosive

2 Gaz comprimé Risque d’émanation de gaz

3 Liquide inflammable Inflammable

4 Solide inflammable

5 Matière comburante ou peroxyde Comburant

6 Matière toxique Toxique

7 Matière radioactive

8 Matière corrosive Corrosif

9 Danger de réaction violente ou spontanée Danger de réaction violente ou spontanée

X Danger de réaction violente au contact 
de l’eau



Les consignes de sécurité

Historique des risques industriels dans la région lyonnaise

Les risques industriels à Sainte Foy



Périmètres des risques industriels concernant Sainte Foy



À noter pour le risque dit « nucléaire »

Les mesures de prévention

Les consignes de sécurité



Carte récapitulative des risques majeurs sur Sainte Foy



Les mesures de la Ville



Les consignes de sécurité

Les effets sur la santé



Les origines des polluants

Les outils

Les consignes de sécurité



Comment se préparer pour faire face à une crise ?
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L’information des nouveaux acquéreurs et locataires

Procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Assurance et indemnisation
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Les documents consultables en mairie (au Secrétariat général)

Les sites internet

Les numéros de téléphone



www.saintefoyleslyon.fr




