PLAN COMMUNAL D’EVACUATION
DE LA VILLE RAON L’ETAPE
conforme au plan particulier d’intervention du barrage de Vieux Pré (P.P.I.)

Le barrage de Vieux Pré :
> un risque infime
> des mesures de protection élaborées, fiables et renforcées
> des mesures d’alerte et de sauvegarde largement anticipées par
. des consignes particulières
. un plan communal d’évacuation en 5 étapes

HABITANTS

Barrage et lac de Vieux Pré

de la ville de RAON L’ÉTAPE

CECI VOUS CONCERNE

Conservez ce document
Gardez-le toujours à portée de main

Ce document n’est pas fait pour vous inquiéter. Mais la loi sur les risques naturels et majeurs exige que les populations soient informées.

Après avoir lu les pages qui suivent, remplissez le cadre ci-dessous et conservez ce
document à portée de main.
J’habite à l’adresse suivante :

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
En cas d’alerte, je dois me rendre à pied sur la zone d’accueil suivante :
N°

LIEU ..............................................................................................................................
Mes enfants se trouvent à l’école : ................................................................................
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Je les récupère aux heures habituelles à : .....................................................................
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Barrage de Vieux Pré
Le Plan Particulier d’Intervention du barrage de Vieux Pré (100 pages dans son intégralité) est consultable librement en mairie de Raon
l’Etape auprès de l’adjoint à l’environnement.
Document réalisé par la Ville de Raon l’Etape (conception, rédaction, maquette, photos) avec la participation financière d’E.D.F. - octobre 2007 - Informations : Préfecture de Meurthe-et-Moselle - Impression L’Ormont Saint-Dié - tirage 5 000 exemplaires.
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Ville de

Aux Raonnaises et Raonnais

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

EDF a construit le barrage de Vieux Pré dans la vallée de la Plaine dont l’objet est précisé dans la page suivante. C’est par ailleurs un atout indéniable pour le développement
touristique du secteur, et qui n’a jamais jusqu’ici suscité la moindre inquiétude en matière
de sécurité.
Cependant, il est du devoir des autorités de l’Etat, d’EDF et des Communes situées en
aval du barrage de prévoir ce qui est plus qu’improbable.

Ce plan n’est pas fait pour vous inquiéter, mais au contraire vous rassurer, et vous
montrer toute la vigilance des pouvoirs publics quant à votre sécurité.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’assurance de nos sentiments
les meilleurs.
Michel HUMBERT
Maire de Raon l’Etape

Si une rupture brutale est impossible, le risque d’une rupture progressive ne peut être
totalement exclu. Dès lors, il faut prévoir l’évacuation des personnes habitant dans la zone
submersible.
Dans cette hypothèse hautement improbable, les consignes suivantes doivent être scrupuleusement respectées :

. rejoindre la zone d’accueil déterminée pour l’endroit où vous habitez A PIED. Vous disposez en principe d’au moins trois quarts d’heure pour cela ;
. n’emmenez que le strict nécessaire ;

. si vous êtes valide, aidez les personnes qui le sont moins,

. suivez l’itinéraire qui sera balisé par les sapeurs pompiers.
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PS : VOUS DEVEZ CONSERVER ce plan en bonne place chez vous. Si vous
déménagez, je vous demande de prévenir la mairie afin qu’un plan soit donné à la
famille qui vous succédera dans votre logement.

pourquoi un barrage ?

> Compenser en période d’étiage, les débits de la Moselle évaporés à travers les réfrigérants atmosphériques de la centrale nucléaire de Cattenom.
> Soutenir l’étiage de la Meurthe pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

fonctionnement

> Lorsque le débit de la Meurthe est insuffisant, de l’eau du barrage est déversée dans
la rivière “La Plaine”.
> Lorsque le débit de “La Plaine” le permet, une partie de l’eau est pompée vers le lac
de Vieux Pré.

caractéristiques

> C’est un barrage en remblai,
. hauteur : 69 mètres,
. longueur en crête : 330 mètres,
. volume de la retenue : 61 millions de m3,
> Edifié sur le ruisseau du Vieux Pré, à une dizaine de kilomètres de Raon l’Étape.
> La retenue est située à 2 kilomètres environ de la commune de Badonviller, en
contrebas de celle de Pierre-Percée (Meurthe-et-Moselle).

sûreté

> La construction de cet ouvrage a fait l’objet d’études approfondies portant sur la géologie, l’hydrologie, la mécanique de l’ouvrage et de ses appuis, les caractéristiques
des matériaux.
> Le barrage est situé dans une zone de risque sismique très faible.
> Le Comité Technique Permanent des Barrages, composé d’experts hautement qualifiés, a approuvé le projet. Il a fait l’objet du décret de concession du 17 août 1981.
> L’exécution a été dirigée par le maître-d’œuvre E.D.F. et contrôlée par les
techniciens de la Direction Régionale de l’Industrie et de la REcherche.
> Le suivi du comportement du barrage est assuré par le responsable de son exploitation qui effectue des visites périodiques, des contrôles et l’analyse des mesures réalisées sur les nombreux instruments et capteurs équipant le barrage et ses fondations.
> L’administration de tutelle procède à des inspections annuelles et décennales.
> Les Préfectures des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont établi le Plan Particulier
d’Intervention du barrage de Vieux Pré en date du 5 avril 2004 en remplacement du
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plan d’alerte.

mesures de protection

1. surveillance technique de l’ouvrage

. dispositifs permanents de détection et de surveillance
. auscultations et inspections régulières
. mesures de déformation
. contrôle des venues d’eau
Toutes ces dispositions et l’analyse des données recueillies permettent de détecter dès
son apparition toute anomalie et de prendre les mesures préventives qui s’imposent.

2. alerte

Même si E.D.F. maîtrise parfaitement la surveillance et l’exploitation de cet ouvrage et
que le risque d’accident est extrêmement faible, il convient d’être prêt à parer à toute
éventualité et d’avoir prévu les mesures de sauvegarde de la population.

ORGANISATION DE L’ALERTE (5 STADES)

STADE A : ETAT D’EXPLOITATION NORMALE > ne nécessite aucune mesure particulière de sauvegarde.

STADE B : ÉTAT DE VIGILANCE RENFORCÉE > serait déclenché en cas de crue
risquant d’être dangereuse pour la sûreté de l’ouvrage ou en cas de faits anormaux
susceptibles de compromettre sa tenue.
Selon les circonstances, il pourrait être procédé à l’évacuation éventuelle des “populations particulières” (hôpital Jacques Mellez et personnes dépendantes).
La partie agglomérée de la commune située en zone d’inondation spécifique sera
informée dans les mêmes délais que la limite communale située 7 kilomètres en
amont et placée en zone de proximité immédiate (Z.P.I.).

STADE C : ÉTAT DE PRÉOCCUPATIONS SÉRIEUSES > serait déclenché
- si les mesures techniques prises par l’exploitant (E.D.F.) n’améliorent pas la tenue
de l’ouvrage et que le problème a tendance à s’aggraver,
- lorsque la probabilité d’un événement extérieur pouvant porter atteinte à la tenue de
l’ouvrage se confirme.
Les écoles seront évacuées en priorité. Les élèves, présents ce jour-là dans les classes maternelles et élémentaires, devront être récupérés par leurs parents aux heures
habituelles de sorties aux lieux indiqués en page 9.
Il sera procédé à l’évacuation de toute la population (voir “plan d’évacuation” page suivante). Il faudra alors se rendre sur la zone d’accueil correspondant à votre
adresse (voir cartes jointes).
STADE D : ÉTAT DE PÉRIL IMMINENT > serait déclenché
- lorsque l’exploitant estime qu’il n’a plus le contrôle de l’ouvrage,
- au plus tard lorsque la cote d’alerte de submersion est atteinte.
-> L’alerte sera diffusée par le réseau des sirènes dans la Z.P.I. Le Maire est alerté par
automate d’appel et au besoin par la gendarmerie et la police.
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STADE E : ÉTAT DE RUPTURE CONSTATÉE > serait déclenché en cas de rupture
même partielle de l’ouvrage.
-> L’alerte dans la Z.P.I. sera diffusée par le réseau des sirènes.
-> L’alerte sera diffusée par le réseau national d’alerte (R.N.A.).
L’évacuation totale des populations concernées par la zone de submersion sera
contrôlée par les services de secours.

plan d’évacuation

en cas d’état de préoccupations sérieuses,
. le plan d’évacuation est immédiatement applicable,
. il est de la responsabilité du Maire,
. sur ordre du Préfet du département.

DES QUE L’ORDRE D’EVACUATION EST DIFFUSE
PAR HAUT-PARLEUR,
VOUS DEVEZ

vous rendre sur le point d’accueil qui vous concerne. Il se trouve sur la carte jointe
(suivez l’itinéraire conseillé > flèches ci-dessous disposées en ville).

conduite à tenir

1. Restez calme : appliquez strictement les consignes officielles.
2. Coupez compteurs d’électricité, appareils de gaz.

3. Assurez-vous, avant de quitter les lieux, que personne ne reste dans l’habitation et
fermez les portes à clé.
4. N’utilisez pas votre téléphone, fixe ou mobile, afin de laisser les lignes à la disposition des secours.

5. Si vos enfants se trouvent à l’école, ne vous rendez pas à l’école pour les
chercher. Ils seront pris en charge par les équipes enseignantes et évacués sur
les zones de ralliement indiquées en p.9

6. Dirigez-vous vers la zone d’accueil fixée A PIED (voir cartes jointes) et par l’itinéraire prévu qui sera balisé par les services de police en ville. Munissez-vous de vêtements chauds et de lampes électriques.
7. Respectez les consignes particulières qui pourraient être données par les autorités.
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point de rassemblement n°5
ZONE INDUSTRIELLE

points de
rassemblement

point de rassemblement n°4
STAND DE TIR
(chemin de la Criquette)

onde de submersion

point de rassemblement n°3
LE KALISTE

point de rassemblement n°1
STADE DE CHAVRE

autorisation n°70 700036

IGN Paris 2007

extraits de cartes 1/25 000

point de rassemblement n°2
LA TROUCHE (ferme Million)

zones de ralliement
des écoles
devant être évacuées
dès le stade C

(état de préoccupations sérieuses)

école maternelle Louis Madelin
école élémentaire Louis Madelin

école maternelle “Les Jardins du Paquis”
école élémentaire Maurice Courtin

école maternelle “Les Prés du Moulin”
(rue du Général Leclerc)
école primaire Gabrielle Petit
(rue Chanzy)
externat Sainte Thérèse
(rue Jules Ferry)

stade de Chavré

stade de Chavré

école maternelle du Joli Bois
(allée Emile Gerlach)
école élémentaire Joseph Colin
(rue du Maréchal Lyautey)
COSEC

PARENTS SI L’ALERTE
VENAIT A ÊTRE DECLENCHEE
PENDANT LES HEURES DE CLASSE
Vous devez récupérer vos enfants aux heures
habituelles de sorties, aux lieux indiqués
ci-dessus.
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ZONE D’ACCUEIL n°1 STADE DE CHAVRE
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avenue du 21e B.C.P.
rue des Acacias
rue Alphonse Adam
chemin du Bailly
rue Aristide Briand
rue Lucien Cosson
rue Jean-Baptiste Demenge
rue Jules Ferry
(à partir des n°67 et 50)
rue Emile Haxo
ruelle de l’Hôpital
rue Gény Huin
chemin des Journaux
rue de Lorient
rue Jacques Mellez
rue du Moulin
rue de la Piscine
rue de la Première Armée
rue des Primevères
chemin du Robin
ruelle Saint-Blaise
quai de la Victoire
rue du 8 mai 1945
rue de Bellevue
rue de Lattre de Tassigny
rue des Grandes Hières
rue du Maréchal Juin
impasse du Maréchal Juin
place de Kuppenheim
rue Notre-Dame-de-Lorette
rue du Docteur Schweitzer
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ZONE D’ACCUEIL n°2
LA TROUCHE (ferme Million)
Bonrupt
rue de la Cense de Kœur
sentier du Coq
rue de l’église
chemin de la Faïencerie
rue du Général Ingold
route des Lacs
rue Louis Madelin
chemin du Moulin aux Cailloux
lotissement Périsse
chemin du Pouillot
rue de la Porte d’Alsace
chemin des Reclos
impasse du Trou de la Scie
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point de rassemblement n°2
LA TROUCHE (ferme Million)
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ZONE D’ACCUEIL n°3
LE KALISTE

route de Badonviller
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point de rassemblement n°3
LE KALISTE
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rue du Charmois
rue Abbé Claude
rue Georges Clemenceau
rue Pierre Curie
rue Jules Ferry (du n°31 au n°59
et du n°36 au n°46)
rue Anatole France
chemin de la Goulotte
chemin du Macania
rue du Docteur Raoult
rue de Stalingrad
rue Wessval

ZONE D’ACCUEIL n°4
STAND DE TIR (chemin de la Criquette)
rue Victor Brajon
rue Charles Clavière
chemin de la Criquette
avenue du Général de Gaulle
rue de l’Eglise
rue Auguste Ferry
rue Jules Ferry (du n°1 au n°27
et du n°2 au n°24)
square Louis Joinard
rue Emile Marande
rue Adelphe Muller
place de la République
place des Martyrs de la Résistance
rue Adrien Sadoul
rue du Stade
ruelle du Temple
place Robert Tisserand
rue de la Tour
rue de Viombois
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ZONE D’ACCUEIL n°5
ZONE INDUSTRIELLE

ZONE D’ACCUEIL n°5
ZONE INDUSTRIELLE
place des Alliés
rue d’Alsace
rue Frédéric Amos
chemin de la Belle Orge
rue de la Chipotte
ruelle du Cimetière
rue Denfert Rochereau
rue du Duc Ferry III
avenue Faidherbe
chemin de la Froide Goutelle
rue Gambetta
rue du Hagis
rue Victor Hugo
square Maurice Husson
rue Jean Jaurès
rue du Joli Bois
rue Paul Langevin
rue du Général Leclerc
place de la Libération
rue de Lorraine
rue du Maréchal Lyautey
ruelle des Oualous
parc d’activités Amos
rue Pasteur
chemin du Petrot
rue du Président Roosevelt
impasse du Président Roosevelt
rue Roger Salengro
rue du Général Sarrail
rue Thiers
rue Viviani
rue Voltaire
rue Charles Weill
rue Emile Zola
le Bambois
ruelle de la Basse Jolie
rue des Chatelles
route d’Etival
rue du Pré Joly
rue des Prés de la Roche
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PREFECTURE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

carte publiée avec l’aimable autorisation de Pascal Dargaisse (Darg’Design, 06 09 53 52 46, Saint-Dié des Vosges)

