Le mot des élus

L

a terre, l’eau, l’air, le feu, indispensables à la vie sont devenus au fil
des ans autant de risques naturels, rythmant la vie et l’histoire des homsécheresse
lente
inondation
mes. Aujourd’hui,
risquesinondation
naturels rapide
et risques technologiques
s’ajoutent,
rendant la vie plus complexe à vivre au quotidien.

sismicité

Petit à petit s’est imposée une logique implacable, celle de se protéger et
de se prémunir des risques naturels et technologiques.
Et si l’homme a créé les risques technologiques il a surtout créé la
société du risque et c’est contre elle, qu’il se bat.
Cette société du risque est devenue une priorité, à la fois pour la protection des populations etunité
pournucléaire
l’aménagementtransport
des périmètres
et des
de marchandises
dangereuses
territoires de vie.
Pour cela, il faut s’informer pour connaître et informer pour se reconnaître.
C’est ainsi qu’au fil des âges sont apparus les textes, pour transmettre
les connaissances et les savoirs, des textes qui informent et qui
réglementent.
.

Voilà pourquoi après la parution du texte préfectoral de mars 2010,
(dernière mise à jour avril 2011), instituant le dossier des risques majeurs
(DDRM) du Cher, nous vous proposons le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Tous ces textes et documents
s’inscrivent dans une démarche d’information préventive du public.
Ce DICRIM recense les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques identifiés sur le territoire de notre commune ;
il sera en outre le complément du plan communal de sauvegarde (PCS).
Deux documents indispensables à notre commune car le risque zéro
n’existe pas.
Gérard THOMAS
Vincent FREGEAI

« La seule façon d’éviter, autant que faire se peut, les catastrophes ou
accidents graves, ou d’en limiter les effets, c’est de s’y préparer sans esprit
catastrophiste mais avec lucidité et détermination ».
Haroun TAZIEFF
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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine
naturelle ou anthropique (dû à l’homme), dont les effets peuvent mettre en jeu
un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et
dépasser les capacités de réaction de la société.
L’existence d’un risque majeur est liée :
 d’une part à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un
phénomène naturel ou anthropique, l’ALÉA
 d’autre part à l’existence d’ENJEUX, qui représentent l’ensemble des
personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène. Les
conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes
de vulnérabilité.

« Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence
et par son énorme gravité ».

.

Qu'est-ce que le système de téléalerte GEDICOM ?

C'est un service d'information de la population mis en place par
l'intermédiaire de la Communauté de communes Haut Berry Val de Loire.
L'objectif du dispositif est d'informer et d’alerter rapidement l’ensemble des
habitants par téléphone (fixe ou portable) ou par mail, de la survenue d'un
événement majeur nécessitant la mise en œuvre d'une procédure de vigilance (événement météorologique, inondation, etc.).
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Qu’est-ce qu’un DICRIM ?
Qu’est-ce qu’un Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM) ?
 L’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur
les mesures de sauvegarde qui les concernent est un droit inscrit dans le
code de l’environnement.
 Elle doit permettre au citoyen de connaître les dangers auxquels il est
exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu’il peut
prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection
et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics.
C’est une condition essentielle pour qu’il surmonte le sentiment d’insécurité et acquière un comportement responsable face au risque.
 En cas de catastrophe naturelle ou technologique et à partir du moment
où le signal national d’alerte est déclenché, chaque citoyen doit respecter
des consignes générales et adapter son comportement en conséquence.
 Si dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables
pour tout type de risque, certaines d’entre elles ne sont à adopter que
dans des situations spécifiques. C’est le cas, par exemple, de la mise à
l’abri et à l’écoute (elle est nécessaire en cas d’accident nucléaire) ou de
l’évacuation (inondations).
 Il est donc important, en complément des consignes générales, de
connaître également les consignes spécifiques à chaque risque.

Tous les documents liés aux différents risques cités dans ce livret sont
consultables en Mairie.
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RISQUE nucléaire

L’ALERTE

Le risque nucléaire résulte de la possibilité d’apparition d’un événement
accidentel engendrant des risques d’irradiation (émission intense de rayonnements nocifs) ou de contamination (dispersion en abondance de matières
radioactives dans l’environnement).
La probabilité pour qu’un accident nucléaire se produise est extrêmement
faible ; toutefois le risque nul n’existant pas, il faut faire en sorte de s’en
prémunir.
SITUATION
La commune de
Belleville sur Loire
est soumise
à ce risque du fait
de l’implantation
du Centre Nucléaire
de Production
d’électricité (CNPE)
sur son territoire.
Notre commune
est concernée par le
périmètre de
« danger immédiat » :
rayon de 2 km
autour du CNPE.

MESURES PRISES PAR LES AUTORITES ET LA COMMUNE
 Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) est arrêté par le Préfet du Cher.
Il décrit l’organisation des secours mis en œuvre lors d’un sinistre ou d’un
accident grave. Il est déclenché par le Préfet du Cher sur la base d’informations provenant des exploitants du CNPE de Belleville, pour répondre à
un danger radiologique avéré pour les populations résidant dans un rayon
de 10 km autour d’un centre nucléaire.
 Un plan Communal de Sauvegarde (PCS) est activé au niveau de la municipalité.
 Un Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) est élaboré au niveau du
groupe scolaire, il permet de sensibiliser le personnel de l’Education Nationale
et les élèves à la conduite à tenir en cas d’accident.
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L’ALERTE est donnée par la sirène du site nucléaire de Belleville sur Loire :

SIGNAL NATIONAL D’ALERTE
1 minute 41 s

1 minute 41 s
5 sec

1 minute 41 s
5 sec

Le signal est modulé :
3 séquences interrompues
par un intervalle de 5 secondes

Cette alerte concerne le rayon des 2 km autour de la centrale.
Vous recevrez un appel automatique sur le téléphone fixe de votre domicile (système d’alerte SAPPRE). L’appel
sera déclenché en même temps que les sirènes. Il vous indiquera les consignes à respecter.
L’alerte est renforcée par les services de secours et les médias.
Au-delà des 2 km autour de la centrale, vous serez averti par l’équipe municipale (téléphone - automate
d’appel « Gedicom »), par les véhicules d’alerte des pompiers diffusant des messages sur la voie publique et
par les médias.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS
Mettez-vous à l’abri,
chez vous ou dans le bâtiment
en dur le plus proche.
Fermez les portes et les fenêtres.
Arrêtez la ventilation.
Écoutez la radio :
France Bleu Berry 103.2
Radio Nohain 97.6 ou 93.6
France Inter 94.9
la télévision France 3 Région

N’allez pas chercher votre enfant à
l’école pour ne pas l’exposer ni vous
exposer. Un Plan de mise en sécurité
des élèves a été prévu dans son école.
.

Ne téléphonez pas, libérez les
lignes pour les secours.
Soyez patients même si l'information peut sembler longue à venir.
Ne fumez pas, ne provoquez
ni étincelle ni flamme !

SIGNAL NATIONAL DE FIN D’ALERTE
La fin d’alerte est donnée par la sirène du site nucléaire de Belleville sur Loire :
Son continu de 30 secondes
Elle concerne le rayon des 2 km autour de la centrale.
Vous recevrez le message de fin d’alerte par le système
automatique d’alerte téléphonique (SAPPRE), les services
de secours et les médias.
Au-delà des 2 km autour de la centrale, vous serez averti
par l’équipe municipale (téléphone - automate d’appel
« Gedicom »), par les véhicules d’alerte des pompiers diffusant des messages sur la voie publique et par les médias.
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RISQUE inondations par la Loire
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors
d’eau. Elle correspond au débordement des eaux lors d’une crue.
SITUATION
Sur la commune de Belleville
sur Loire, la partie située en
zone inondable par la Loire est
peu habitée. Ce sont principalement la route de la Loire, et en
cas de grande crue la route de
Beaulieu qui sont concernées.
Cependant les routes d’accès
au pont de Belleville-Neuvy sont
rapidement coupées (dès 3 m 60
à l’échelle de Givry soit 3 m 30
environ à Cosne) ce qui peut
considérablement perturber la
vie quotidienne.

TROIS PRINCIPAUX TYPES DE CRUES
 Les crues océaniques : les plus fréquentes. Elles ont lieu surtout en hiver et sont provoquées par des
fronts pluvieux venant de l’océan. Ces crues sont d’importance variable suivant l’intensité et la répartition des pluies qui affectent plus ou moins les différents sous bassins.
 Les crues cévenoles : ce sont les plus brutales. Elles résultent de précipitations orageuses d’origine
méditerranéenne qui surviennent en général à l’automne ou plus rarement au printemps sur les hauts
bassins de la Loire et de l’Allier. Localisées sur ces hauts bassins, elles s’atténuent rapidement si elles
ne sont pas soutenues en aval par des apports d’une crue océanique (décembre 2003).
 Les crues mixtes : la conjonction, plus ou moins marquée, d’une crue « cévenole » et d’une crue
« océanique » va se traduire par une montée des eaux généralisée sur l’ensemble du bassin. Ce sont les
crues les plus redoutables pour la Loire moyenne. C’est à ce type de crue mixte qu’appartiennent les
trois grandes crues d’octobre 1846, de mai-juin 1856 et de septembre 1866. Leur débit au confluent de
la Loire et de l’Allier a atteint un maximum estimé à 7600 m3/s.
MESURES PRISES PAR LES AUTORITES ET LA COMMUNE
 Réalisation, par les services de l’État, en collaboration avec la mairie, d’un Plan
de Prévention des Risques (PPR) approuvé par le Préfet le 11/06/2002
 Prise en compte des zones inondables dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
 Mise en place d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) inondations.
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L’ALERTE
La Loire débordant lentement, vous serez informé de l’évolution de la situation par l’équipe
municipale (porte à porte, téléphone-automate d’appel GEDICOM).

RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS
Suivez l'évolution de la crue
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
0 825 150 285 (puis tapez*
131 ou 133 pour notre secteur

Coupez le gaz et l'électricité

Écoutez la radio :
France Bleu Berry 103.2
Radio Nohain 97.6 ou 93.6
France Inter 94.9

.

N’encombrez pas
les lignes téléphoniques

N'allez pas à pied ou en voiture
dans les zones inondées

Montez à l’étage

AVANT
 suivez régulièrement l’évolution de la crue
 mettez vos biens et documents importants
à l’abri à l’étage
 surélevez vos meubles
 vérifiez que les cuves soient bien arrimées
 coupez le gaz et l’électricité
 préparez-vous à une éventuelle évacuation
(eau, aliments, vêtements, médicaments,
papier d’identité...)
 évacuez à la demande des autorités
(même si la zone n’est pas encore inondée)
PENDANT
 si vous avez quitté votre domicile informezen la commune (afin d’éviter des recherches
inutiles)

 ne tentez plus d’évacuer par vos propres
moyens si la zone est inondée
 abritez-vous si possible à l’étage,
manifestez votre présence aux secours
 ne consommez pas l’eau du robinet
APRÈS
 attendez l’accord des autorités
pour retourner chez vous
 aérez un maximum et désinfectez
 ne rétablissez l’électricité que lorsque
l’installation est sèche et contrôlée
par un professionnel
 chauffez dès que possible
 prenez des photos et faites votre
déclaration d’assurance

FIN D’ALERTE
Porte à porte, téléphone-automate d’appel GEDICOM.
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RISQUE inondations et coulées de boue dans le Sancerrois
Le Sancerrois, présente un relief composé de nombreuses collines.
Ce paysage est marqué par l’agriculture et en particulier la viticulture sur sa
partie méridionale. Les forêts occupent une place restreinte suite aux défrichements et remembrements historiques. Ce contexte géographique fait que
les communes du Sancerrois sont concernées par des risques importants
lors d’orages ou fortes précipitations qui engendrent plusieurs phénomènes :
 inondations par les « petits » cours d’eau affluents de la Loire,
 ruissellements,
 coulées de boue.
Document provisoire
(consultable en mairie)

L’ALERTE

Ce risque est lié à des précipitations très localisées, il n’existe donc pas de système de prévision et
d’alerte spécifique comme pour la Loire. Cependant les alertes « orage » ou « fortes précipitations »
de Météofrance seront relayées auprès des habitants (téléphone-automate d’appel « Gedicom »).
Vous trouverez plus de précisions sur les alertes Météofrance au chapitre « Risques climatiques »
de ce DICRIM.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS

SITUATION
La commune de
Belleville sur Loire
est soumise à ce
risque du fait de la
présence du « Rhu »
et des ruissellements
possibles sur le
coteau.
Elle a connu deux
épisodes d’inondation
marquants en mars
et juillet 2001
qui ont fait l’objet
d’une déclaration de
Catastrophe Naturelle.

Suivez les bulletins
de Météofrance 0 899 710 218

Écoutez la radio :
France Bleu Berry 103.2
Radio Nohain 97.6 ou 93.6
France Inter 94.9

Coupez le gaz et l'électricité

.

N’encombrez pas
les lignes téléphoniques

Évitez de vous déplacer

Montez à l’étage

FIN D’ALERTE
Porte à porte, téléphone-automate d’appel GEDICOM.

MESURES PRISES PAR LES AUTORITES ET LA COMMUNE
 Un Plan de Prévention des Risques (PPR) est en cours de réalisation par les
services de l’État. Il a été prescrit par le Préfet en 2009.
 La commune a réalisé en 2010 des travaux d’aménagement visant à l’amélioration des écoulements d’eaux pluviales et du « Rhu » (chenal de dérivation,
création d’un siphon supplémentaire sous le canal latéral à la Loire, aménagements
des fossés aval).
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RISQUE mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol :
 il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques,
 il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de
l’homme.
Certains minéraux argileux présentent de très fortes amplitudes de gonflement lorsque leur
teneur en eau augmente et, inversement, se rétractent en période de sécheresse. Ces variations
de volume se traduisent par des tassements différentiels entre les secteurs qui sont soumis à
l’évaporation (et à la succion des racines d’arbres) et
ceux qui en sont protégés.

consignes de prévention
Ces actions de prévention sont destinées à faciliter la prise en compte du risque au stade de la
conception des projets de construction.
Elles permettent de diffuser des prescriptions constructives simples, de souligner que les exigences
réglementaires peu contraignantes n’entraînent pas d’inconstructibilité et de préconiser des recommandations pour une gestion de l’environnement proche de la maison afin de limiter les mouvements différentiels liés aux variations hydriques.

Des maisons individuelles légères et fondées superficiellement, parfois résistent mal à de tels mouvements
de sol : fissuration des façades et des soubassements,
des dallages, distorsion des huisseries, décollements
entre corps de bâtiments, ruptures de canalisations
enterrées...
SITUATION
La commune de
Belleville sur Loire
est soumise au risque
« retrait et gonflement des
argiles » notamment sur
le coteau.
La cartographie ci-dessus
réalisée par le BRGM
classe l’aléa de :
« à priori nul » à « fort ».
Sur notre commune une
large bande est classée
en « aléa fort ».
Site Internet :
www.argiles.fr

MESURES PRISES PAR LES AUTORITES ET LA COMMUNE
 Un programme de cartographie a été réalisé à la demande du Ministère de l’Ecologie et du
développement Durable (carte ci-dessus)
 Prise en compte du risque mouvement de terrain dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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Surveillez l’évolution des fissures de votre maison si vous en avez décelées.

RISQUE sismique
La commune de Belleville est dans une zone à aléa très faible (classement récent).

Dans un bâtiment :
s’abriter sous un meuble solide

À l’extérieur :
s’éloigner des bâtiments

Ne pas stationner
sous les lignes électriques
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RISQUE transport de matières dangereuses

L’ALERTE

Le risque de transport de matières dangereuses ou risque TMD est consécutif
à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses, par
voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation.
En fonction de la nature des produits transportés, de leur quantité, de l’importance de l’accident (ex : quantité faible ou importante de produit dispersé) et de la distance à laquelle se produit l’accident, les dangers sont
plus ou moins importants :
 effets primaires (explosion, incendie, déversement),
 effets secondaires (propagation dans l’atmosphère des vapeurs toxiques,
pollution des sols, sous-sols et des eaux).

CORROSIVE

8
Le symbole du danger prépondérant
de la matière, doit être apposé sur l’emballage et sur le véhicule.

Si vous êtes témoin

18 ou 112

t"SSÐUF[UPVUFBDUJWJUÏ
t3FMFWF[MFDPEFEFEBOHFSTJUVÏËMBSSJÒSFEVWÏIJDVMFFUQSÏWFOF[MFT4FSWJDFTEF4FDPVST
t 4J EFT WJDUJNFT TPOU Ë EÏOPNCSFS TVSUPVU OF MFT EÏQMBDF[ QBT TBVG FO DBT EJODFOEJF PV EF
menace d’explosion. Ne devenez pas une victime en touchant le produit et/ou en vous approchant !
t4JMFWÏIJDVMFPVMFSÏTFSWPJSQSFOOFOUGFVPVTJVOOVBHFUPYJRVFWJFOUWFSTWPVT ÏMPJHOF[WPVTEF
l’accident d’au moins 300 mètres et mettez-vous à l’abri dans un bâtiment.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS

MESURES PRISES PAR LES AUTORITES
Réglementation rigoureuse spécifique au transport
de matières dangereuses, chaque véhicule de transport de matières dangereuses a obligation de porter
distinctement les plaques signalétiques matérialisant
le danger du produit transporté.
 Code danger
(Ex. : liquide très inflammable et toxique)
 Code matière ou produit
(Ex. : essence)
Un Plan de Secours Spécialisé TMD est réalisé par le
Préfet. Il décrit l’organisation des secours mis en oeuvre
lors d’un sinistre ou d’un accident grave.
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SITUATION
La commune de Belleville
sur Loire est concernée
par un trafic de matières
dangereuses
qui s’effectue essentiellement par voies routières :
D 751 notamment .
La portion de voie ferrée
(sortie CNPE) et la traversée de Loire impactent
également la commune.

Mettez-vous à l’abri,
chez vous ou dans le bâtiment
en dur le plus proche
Fermez les portes et les fenêtres
Arrêtez la ventilation
Écoutez la radio :
France Bleu Berry 103.2
Radio Nohain 97.6 ou 93.6
France Inter 94.9

.

Ne téléphonez pas, libérez les
lignes pour les secours.

Ne fumez pas, ne provoquez
ni étincelle ni flamme !

N’allez pas chercher votre enfant
à l’école pour ne pas l’exposer ni
vous exposer.
Un Plan de mise en sécurité des
élèves a été prévu dans son école.
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RISQUES climatiques
Depuis 2001, la météorologie nationale établit une carte de vigilance météo qui
prend en compte 7 types d’événements météorologiques :
 Vent violent
 Fortes précipitations
 Orages
 Neige ou verglas
 Grand froid
 Canicule
et enfin le risque avalanches, qui ne concerne pas notre commune.

CARTE DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE

Vent violent, fortes précipitations, orages
Renseignez-vous sur les prévisions météorologiques :
www.météofrance.fr ou météo locale au 08 99 71 02 18 pour le Cher

Si une tempête est annoncée :
Mettez-vous à l’abri ou amarrez les objets susceptibles d’être emportés
Évitez de prendre la route, reportez vos déplacements autant que possible
Mettez-vous à l'abri dans bâtiment. Fermez portes et volets
Ne vous abritez pas sous les arbres
Ne vous approchez pas des lignes électriques ou téléphoniques,
ou de bâtiments sensibles à ces intempéries
Déplacez-vous le moins possible. En voiture, roulez doucement.

Ne pas stationner
sous les lignes électriques

Quatre niveaux de vigilance permettent d’évaluer le risque :
1 - pas de vigilance particulière.
2 - soyez attentifs si vous pratiquez des activités
sensibles au risque météo et tenez-vous au courant de
l’évolution météorologique.
3 - soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus.
4 - une vigilance absolue s’impose : des phénomènes
météorologiques d’une exceptionnelle intensité sont prévus.

La carte de vigilance de Météo France est réactualisée deux fois par jour et
consultable à tout moment sur son site Internet www.meteofrance.fr.
L’alerte est donnée par
Météo France.
Elle sera diffusée par
la presse locale et les
médias.
Vous serez également
informé par téléphoneGEDICOM (automate d’appel déclenché par la Communauté de Communes
Haut Berry Val de Loire ou
par la Commune).
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Neige, verglas, grand froid
Ces risques sont exceptionnels et généralement bien suivis par les services de
Météo France et bien relayés par les médias. Si ces aléas sont peu fréquents dans notre région, la
commune a été touchée par des épisodes neigeux ou de grand froid à plusieurs reprises. C’est pourquoi la municipalité a mis en place le «plan-neige» qui est activé en cas de besoin.

Lors de chutes de neige :
Dès le niveau orange, suivez les conseils de comportements
Évitez de prendre la route : inutile de risquer sa vie en partant coûte
que coûte dans la tempête ou de passer la nuit dans sa voiture sur une
autoroute enneigée
Attendez le dégagement de la voirie pour prendre la route
Renseignez-vous de l’état des routes dans le Cher sur
www.inforoute18.fr ou 0800 15 15 18
Si vous êtes bloqués dans votre véhicule, stationnez sur le bas-côté,
éteignez le moteur et attendez les secours
Ne montez, en aucun cas, sur un toit pour le dégager.

Ne pas prendre la route

Ne pas monter sur un toit
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Canicule
Au niveau national, le ministère de la santé dispose d’un « Plan National
Canicule » qui définit les actions nationales et locales afin de réduire les effets
sanitaires d’une vague de chaleur.
La commune prend toutes dispositions pour mettre en œuvre ce plan :
 recensement des personnes âgées ou handicapées qui en font la demande,
 salle des fêtes climatisée pouvant accueillir les personnes à risque.

inondation lente

inondation rapide

sécheresse

unité nucléaire

transport de marchandises
dangereuses

.

En cas de vague de chaleur :
Évitez les sorties et plus encore les activités physiques aux heures les plus
chaudes
Si vous devez sortir, restez à l'ombre
Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, ouvrez-les la nuit
en provoquant des courants d’air
Rafraichissez-vous
Restez à l’intérieur de votre domicile dans les pièces les plus fraîches
Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains
et/ou humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou
d’un gant de toilette, vous pouvez également humidifier vos vêtements
Buvez même sans soif et continuez à manger, ne consommez pas d’alcool !
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour tout symptôme
inhabituel ou prise de médicament.
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sismicité

