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Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous
Peut être exposé, sur son lieu de vie, de travail ou de vacances
Font l’objet de l’édition d’un

Document d’Information

DICRIM
« PRÉVENIR POUR MIEUX RÉAGIR »

Chères concitoyennes, chers concitoyens
La sécurité des habitants de HERRY est une des préoccupations majeures de l’équipe
Municipale et de moi-même.
A cette fin, et conformément à la Réglementation en vigueur, le présent Document
vous informe des risques majeurs Identifiés et cartographiés à ce jour sur la
Commune, ainsi que les consignes de sécurité à Connaître en cas d’événement. Il
mentionne également les actions menées afin de réduire au mieux les conséquences
de ces risques.
Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver
précieusement.
Ce DICRIM ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés à la
météorologie pour lequel vous êtes régulièrement alertés par mes services.
En complément de ce travail d’information, la commune a élaboré un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif l’organisation, au niveau
communal, des secours en cas d’événement.
Je vous invite, par ailleurs, à venir consulter à la Mairie les dossiers d’information et le
plan mentionnés dans les pages qui suivent.
Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous
souhaite une bonne lecture, en espérant ne jamais avoir à mettre en pratique ce
document.
Le maire
D. de MONTALIVET
Pour en savoir plus :
Mairie : 02 48 79 54 24 …………..
Site internet : herry.mairie@wanadoo.fr
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Cadre législatif
L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à l’information
de chaque citoyen quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du
territoire et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger.
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n° 2004554 du 9 juin 2004, relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, précise
le contenu et la forme de cette information.
-

Loi de la modernisation de la SECURITE CIVILE du 13 AOUT 2004, décret de 2005.

Qu’est ce qu’un risque majeur ?
Le risque majeur, communément appelé catastrophe auxquels chacun de nous peut être exposé, sur
son lieu de vie, de travail ou de vacances ;
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 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 dossier.
Nous avons choisi de traiter également dans ce DICRIM quelques risques météorologiques
auxquels vous pourriez être confrontés
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A HERRY,
La commune est concernée par :

-des risques naturels : inondations, mouvement de terrains, risque sismique.
-des risques technologiques : transport des matières dangereuses, risque de rupture de
digue lié au risque inondation.

1. LES RISQUES NATURELS :
1.1.

INONDATIONS

Les secteurs du Val de Loire s’étalent en rive gauche de la Loire sur quarante kilomètres et couvrent
une superficie d’environ 6500 ha
Ce val comprend deux parties distinctes : une partie protégée par une digue et une partie non protégée
entre COUARGUES et SAINT SATUR.
La partie protégée comprend elle-même deux sections :
-Une section protégée par une digue non équipée de déversoir dans la partie amont de LA
CHARITE
-Une section en aval de LA CHARITE qui, elle, est équipée d’un déversoir au niveau du village
de PASSY
La commune de HERRY est bordée par LA LOIRE sur près de 9 kilomètres, elle bénéficie du fleuve
royal, mais elle en connaît aussi des désagréments.
L’origine des crues de la LOIRE :
-

La LOIRE connaît 3 types de crue :
a) -les crues d’origine océanique,
Ces crues sont les plus fréquentes. Elles font suite à d’importantes pluies généralisées
sur le bassin de Loire.
Ces fronts pluvieux proviennent de l’Ouest
b) -Les crues d’origine cévenole
Elles résultent de précipitations orageuses très soutenues et très brutales sur l’amont
du Bassin de Loire .La crue de 2003 était une crue cévenole. Elles ont fait l’objet d’un
arrêté de catastrophes naturelles
c) -Les crues mixtes.
C’est le phénomène rare de la concomitance entre les crues océaniques et cévenoles.
Les inondations catastrophiques d’Octobre 1846, juin 1856 et septembre 1866
résultaient de crues mixtes.
d) –La Vauvise.
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Les crues sont liées aux pluies locales et présentent des fluctuations saisonnières de
débit moyennement marquées. Les hautes eaux se déroulent principalement en hiver . Quelques
habitations sont concernées par ces crues ainsi que des champs.

Les dommages occasionnés par une inondation sont dus à :
-La rapidité de survenue du maximum de la crue.
-La submersion (Hauteur d’eau en un point inondé)
-L’érosion et la fusion (Vitesse de l’eau)
-L’agressivité des eaux chargées et polluées
-Au dépôt de sable qui fait suite et qui altère les zones agricoles
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NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA CRUE/
Lors des grandes crues du XIX ème siècle ces secteurs ont été entièrement submergés. A LA
CHARITE les hauteurs d’eau ont atteint les cotes de 5,99 m en juin 1856 et 6,05 m en septembre 1866.
A l’échelle de SAINT THIBAULT elles étaient respectivement de 6,05 et 6,34 m. Plusieurs brèches
dans les digues de protection ont été relevées lors de ces épisodes.
Les secteurs non protégés par une digue sont quant à eux très rapidement submergés pour des crues
de faible ampleur.
Ci-après les correspondances de hauteur d’eau pour les scénarios retenus

Correspondances de hauteurs d’eau pour les scénarios retenus
(Compter environ 4 heures de propagation entre Givry et La Charité)
Echelles/scénarios
Bec d’Allier
Givry
Poids de fer
La Charité

10 ale
3.30
4.30
/
3.80

20 à 30 ale
3.90
4.90
/
4.04

Pour mémoire les principales crues à ces échelles
1983
2003
Echelle/crue
Bec d’Allier
3.26
3.90
Givry
4.36
4.90
Poids de fer
/
/
La Charité
3.80
4.04

50 ale
4.10
5.05
0.85
4.30

100 ale
4.90
6.10
1.50
5.20

1907
4.58
5.13
/
4.63

170 ans
5.10
6.25
1.70
5.20

PHEC
1866 : 5.46
1866 : 6.38
/
1856 : 5.85

( !) Les valeurs indiquées sont des valeurs de références et ne constituent en rien des limites
immuables ou seuil.

RISQUE TECHNOLOGIQUE LIE AUX CRUES
-Rupture de digues : C’est un risque liée à une construction humaine mais largement dépendant du
risque naturel inondation

Ce que vous devez faire en cas d’inondation .Dès
aujourd’hui : Comment réduire les dommages de son
habitation en cas d’inondation ;


S’assurer de disposer d’une pièce au dessus des plus hautes eaux connues
o Le repère pouvant être pris est le niveau des plus hautes eaux connues auquel
on ajoute une marge de 30 cm
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Lister les biens à mettre hors d’eau.
o Les documents, les matériels, les mobiliers et certains biens précieux peuvent
être déplacés et stockés dans une pièce située au dessus des eaux de crue ou
dans un lieu hors zone inondable (zone hors d’eau). Ce sont autant de choses
en moins à faire au moment d’une évacuation.
Faire le diagnostic de ses contrats d’assurance.
o Il s’agit de vérifier la nature de vos contrats d’assurance par rapport à vos
attentes en cas d’inondation (niveau de garantie). Votre contrat d’assurance
prévoit-il la prise en charge des frais de nettoyage et d’assèchement ? Quelle
sera la couverture de votre patrimoine mobilier ? Il est également indispensable,
de rassembler, de mettre hors d’eau vos documents nécessaires à
l’indemnisation (factures d’achat, actes notariés, justificatifs de travaux, ….)
Au moment de construire votre logement ou de faire des travaux
o Remonter le tableau électrique au dessus des plus hautes eaux connues et
mettre en place une installation électrique descendante. Il est conseiller de
séparer les réseaux entre l’alimentation rez de chaussée, l’étage et d’intercaler
un disjoncteur différentiel 30 mA à chaque type de poste (chauffage, éclairage,
prises).
o La pose d’un clapet anti-retour sur l’évacuation des eaux usées entre le regard
intermédiaire et le domaine public peut vous éviter de subir des remontées
d’eaux usées dans votre habitation.

ALERTE
Le service de prévision des crues alerte la Préfecture, qui alerte le Maire, qui alerte la population
concernée
En cas d’alerte météo par la Préfecture, suite aux bulletins de Météo France, vous serez également
averti
-Par l’équipe municipale (téléphone, porte à porte, mail,….).
L’évolution de la crue peut être suivie sur www.vigicrue.ecolologie.gouv.fr et numéro de téléphone
suivant 0825 150 285

Après inondation :
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-Aérez et désinfectez les pièces de votre habitation.
-Ne rétablissez l’électricité que si l’installation est complètement sèche.
-Chauffez dès que possible.

3- SUIVEZ LES CONSIGNES
EVACUEZ SUR DEMANDE DES AUTORITES
Si vous n’avez pas pu évacuer à temps
Monter à
l'étage

Ecouter France INTER Grandes Ondes 162 KHz ou France
Bleue Berry sur 103.7 FM
Ecouter la radio
et suivre les
consignes de
sécurité

Couper le gaz
et l'électricité

Ne pas aller
chercher les
enfants à l'école

Ne pas encombrer
les lignes
téléphoniques

( !) N’allez pas à pied ou en voiture dans les zones inondées, vous iriez au devant du danger)

MESURES PRISES DANS LA COMMUNE
- Réalisation d’un PCS (PLAN COMMUNAL de SAUVEGARDE)
- Entretien du cours d’eau et surveillance renforcée en cas de montée des eaux,(Vauvise)
- Réalisation, par les services de l’État, en collaboration avec la mairie, d’un Plan de Prévention des
risques inondation LOIRE
- Prise en compte des zones inondables dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) .
-Ces mesures sont transmises lors de transaction immobilière (Information des acquéreurs et
locataires)
-Contrairement à La Loire il n’existe pas de système de prévision sur LA VAUVISE. L’alerte peut être
donnée en fonction des niveaux de vigilance Météofrance Voir chapitre « Risques climatiques »
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1.2 RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN OU
GONFLEMENT DES ARGILES
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du
sous-sol

SITUATION
-Mouvement de terrain.il existe plusieurs mouvements de terrain, celui qui concerne HERRY est
le risque retrait gonflement des argiles .
- La commune de HERRY est peu concernée par ce type de mouvements de terrain: Aléa
faible
Phénomène assez lent, mais dommages peuvent être important si l’habitat a été mal conçu,
seul la prévention peut limiter ce risque, aucune alerte n’est possible.
Pour info : Site Argiles.
Un arrêté de catastrophes naturelles a été mis en place lors de l’été 2003
-

1.3 ALEA GONFLEMENT DES ARGILES=MOUVEMENT
DE TERRAIN
Description du phénomène : Quand l’argile gonfle puis se rétracte et fissure le bâti.
Nature du phénomène :
Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de la teneur en eau : dur et
cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau
d’humidité.
Manifestations des dégâts.
Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de
faiblesse que constituent les ouvertures.
Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au
moins deux raisons.
-La structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais souvent fondés de manière
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à
des mouvements du sol d’assise
-La plupart des constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui
permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir
le bâtiment en prenant en compte le risque associé.
Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (Garages
perrons, terrasses) ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des
dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées.
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(photographie prise hors commune)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Se renseigner sur les zones concernées en mairie ou sur http://argiles.fr

Schéma Type de construction
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1.4 RISQUES SISMIQUES
-Risques sismiques. Nous avons tendance à l’oublier mais le territoire français est loin d’être exempt de
tout risque sismique. Cependant la commune de HERRY est classée en zone 1 très faible sur une
échelle de 1 à 5

A l'extérieur :
S'éloigner des
bâtiments

Après la secousse :
Evacuer le bâtiment

Dans un bâtiment :
S'abriter sous un
meuble solide
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1.5 CANICULE

On parle de canicule lorsque persiste de fortes chaleurs sur plusieurs jours et que les températures
nocturnes restent élevées.
En moyenne sur trois jours, lorsque la température maximale devient supérieure à 34° et la
température minimale supérieure à 19°C un plan national canicule est déclenché.
Ce plan a pour objectif d’activer pendant la période d’été, un dispositif de vigilance et d’intervention
auprès des personnes les plus vulnérables (personnes âgées, handicapés, populations fragiles)

Inscription à la MAIRIE
A leur demande, les collectivités assurent le recensement des personnes vulnérables, de plus de 65
ANS ou handicapés. Pensez à vous inscrire.
CONSIGNES pendant la canicule :
-Passer au moins 3 Heures par jour dans un endroit frais
-Se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour
-Boire fréquemment et abondamment même sans soif
-Eviter de sortir aux heures les plus chaudes
-Eviter de pratiquer une activité physique
-Ne pas hésiter à aider ou à faire aider les personnes les plus vulnérables
LA CARTE VIGILANCE DE METEO-France.
Cette carte permet de savoir si, dans les 24 heures, un phénomène météorologique dangereux peut
toucher le département
Vous pouvez la consulter à l’adresse électronique suivante :

http://www.meteofrance.com/vigilance/index.html;
Information de la préfecture reléguée par le MAIRE et communiquée aux habitants.(Affichage,
Internet, Téléphone)
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1.6 RISQUES TEMPETES ET ORAGES

Les intempéries hivernales peuvent se caractériser par de fortes chutes de neige ou des périodes de
grand froids. L’accumulation des deux phénomènes est également possible. L’enneigement et le
verglas rendent les conditions de circulation particulièrement difficiles.
L’information est diffusée par les médias locaux et les serveurs Internet de METEO France.
RISQUES TEMPETES
On parle de tempête lorsque les vents atteignent ou dépassent des vitesses moyennes de 90 km/h.
La tempête du 26 décembre 1999 est un événement récent le plus marquant
Arrête de catastrophes naturelles de 1982 et 1999
RISQUES ORAGES
Les orages se caractérisent par des décharges d’électricité (Eclairs). Ils sont souvent accompagnés de
vents et de fortes précipitations, voire de grêle. Ces précipitations brutales peuvent entraîner des
inondations en milieu urbain à la surcharge des réseaux de collecte de pluies.

CONSIGNES DE SECURITE EN CAS D’ALERTE






AVANT
o -Ranger les objets exposés au vent
o -Gagner un abri en dur
o -Fermer les portes et les volets
o -A L’approche d’un orage, mettez vous sécurité vos biens et abritez-vous hors des
zones boisées, ne pas vous mettre à l’abri sous un arbre.
PENDANT
o -Débranchez les appareils électriques et les antennes de télévision
o -Evitez d’emprunter le téléphone et les appareils électriques.
o -Restez chez vous et évitez toute activité extérieure
o -N’intervenez surtout pas sur les toitures
o -Si vous devez vous déplacer, empruntez de préférence les grands axes
o -Sur la route, arrêtez-vous en sécurité et ne quittez pas votre véhicule
APRES
o -Coupez branches et arbres qui menacent de s’abattre.
o -Ne touchez pas aux fils électriques et téléphoniques tombés à terre.
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1.7 INTEMPERIES HIVERNALES
LRISQUES NEIGE/VERGLAS
Les intempéries hivernales peuvent se caractériser par de fortes chutes de neige ou de périodes de
grands froids. L’accumulation des deux phénomènes est également possible. L’enneigement et le
verglas rendent les conditions de circulation particulièrement difficiles.
L’information est diffusée par les médias locaux et les serveurs Internet de METEO France. Des
mesures communales seront prises (Sablage, et déneigement dans certaines rues passantes du
village)

CONSIGNES DE SECURITE
AVANT :
-Protéger les installations du gel, saler les trottoirs
-Faire provision de nourriture, eau, couvertures
PENDANT :
-Eviter de se déplacer, au pire signaler sa destination à vos proches
-Eviter de sortir au froid, éviter l’exposition prolongée au vent
-S’assurer du bon fonctionnement du chauffage
APRES
-Dessaler son véhicule en le rinçant
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2. RISQUES TECHNOLOGIQUES

Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses (TMD) sont liées à la nature
des produits transportés qui peuvent être inflammables, toxiques, explosifs ou radioactifs.
- les risques de transport de matières dangereuses : par route principalement.
Ce risque peut subvenir en cas d’accident impliquant une unité mobile.
Une matière dangereuse est une substance susceptible de présenter un danger grave pour l’homme et
son environnement Le transport de matières dangereuses s’effectue en surface
(Routes, autoroutes, voies ferrées)

SITUATION
La commune de HERRY est concernée par un trafic de matières dangereuses qui s’effectue :
-Par voie routière, D7, D52, D187, D920 Principalement,
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LES DANGERS.
-L’Explosion déclenchée par un choc ou une étincelle sur des produits hautement inflammables ou
explosifs. Elle peut blesser par onde de choc ou projection de débris, elle peut aussi souffler des
constructions.
-L’Incendie des produits pétroliers ou chimiques enflammés suite à accident.
Outre la propagation de l’incendie, ils peuvent également provoquer des fumées toxiques.
-La Dispersion d’un produit, suite au renversement, les matières dangereuses vont se répandre dans
l’air, sur le sol ou dans l’eau (Nappe phréatique)
La diffusion dans la nature de produits toxiques justifie le déclenchement d’une alerte
Les véhicules transportant des matières dangereuses sont équipés de plaques permettant aux secours,
en cas d’accident, d’adapter leur intervention. Ces plaques évoquent le type de danger et le type de
produit et son niveau de dangerosité

- Réglementation rigoureuse spécifique au transport de matières dangereuses,
- Identification et signalisation des produits transportés,
- Sensibilisation des enseignants, des élèves et des personnels d’éducation afin que les
établissements scolaires élaborent prochainement un Plan Particulier de Mise en Sûreté ( PPMS)
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Signal National d’Alerte :
Si vous l’entendez suivez les consignes ci-dessus
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CONTACTS UTILES
Sapeurs pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Police nationale ou gendarmerie : 17
Mairie : 02 48 79 54 24
E mail : herry.mairie@wanadoo.fr
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
http://www.argiles.fr
http://www.infocanicule.fr
http://www.infograndfroid.fr
Appui technique à la réalisation :

Réalisé avec la participation de :

Ce plan a pour Berges de l’Ondi

ne »
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Site de VULDAC, à
oute de
de la cita
[Tapez
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