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Préface
La protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics. Mais elle relève aussi d’une 
prise de conscience collective ; c’est l’affaire de chacun. Dans un contexte de plus en plus marqué par des crises aux 
facteurs très divers, c’est donc une véritable culture du risque qu’il convient de renforcer.

Ainsi, tout citoyen a droit à une information sur les risques majeurs auxquels il peut être soumis. Cette information est consignée 
dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), dont l’élaboration relève de la responsabilité de l’État.
Ce DDRM actualise la version précédente datant de 2012 et intègre les évolutions réglementaires et les dernières études 
réalisées, afin d’approfondir la connaissance des risques.

A l’intention des habitants, le DDRM inventorie et cartographie, commune par commune, les risques majeurs 
auxquels ils pourraient être confrontés dans le département de la Sarthe. Il précise également les mesures de protection 
et de prévention adoptées par les pouvoirs publics pour y faire face. Il rappelle, enfin, les consignes de comportement que 
chacun doit adopter si ces risques se réalisent.

Pour les collectivités locales sarthoises, le DDRM est un outil permettant de mobiliser les élus et tous les 
partenaires concernés sur les enjeux pour leur territoire et pour chacun des risques majeurs. Il constitue un document 
ressource pour chaque commune devant réaliser son dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 
car il est indispensable que les municipalités soient le relais de cette information préventive auprès de leurs administrés.

Le DDRM est donc un document qui synthétise l’ensemble des connaissances actuelles dont disposent les différents 
services de l’État. Il permet à chacun, qu’il soit élu, acteur économique ou simple citoyen, de disposer d’une information 
fiable et d’avoir une vision globale des risques majeurs existants dans le département.

Lorsque survient l’évènement, c’est la préparation appropriée de tous et l’attitude adaptée de chacun qui constituent les 
meilleurs atouts pour en limiter les effets et éviter qu’il ne devienne une catastrophe.
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Avertissement

L’information sur les risques majeurs est une démarche préventive, visant à offrir aux administrés une vision nette et objective à un 
moment donné des risques auxquels ils peuvent être soumis. Ce recensement des risques renvoie donc à la notion de prévention 
et non à celle de danger.

Ce document à été réalisé suivant les études et les informations connues à la date d’élaboration.

Le DDRM identifie pour chaque commune le nombre de risques auxquels elle est exposée.
Toutes les communes de la Sarthe sont concernées par au moins deux risques majeurs diffus qui sont potentiellement présents 
sur l’ensemble du département (les risques Climatique et Transport de Matières Dangereuses).

Pour les risques majeurs localisés, ceux-ci sont géographiquement présent sur une partie ou l’ensemble du territoire de la commune.

Chacun des risques dénombrés dans ce recueil ne revêt pas le même caractère de gravité car il dépend de différents paramètres liés 
aux particularités du risque (lieu, temps, ampleur, fréquence).

Les éléments d’information contenus dans ce dossier ne sont pas opposable aux tiers et ils ne peuvent se substituer aux règlements 
en vigueur (ni pour l’occupation des sols, ni en matière de contrat d’assurance).
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Le Risque Majeur
QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine 
naturelle ou anthropique (c’est-à-dire liée à l’activité humaine), 
dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de per-
sonnes, 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 (ayant une valeur moné-
taire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. 
Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent 
en termes de vulnérabilité.

La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque

Depuis plusieurs années, des outils de recueil et de traitement 
des données collectées sur les phénomènes sont mis au point 
et utilisés, notamment par des établissements publics spécialisés 
(Météo-France par exemple). Les connaissances ainsi collectées 
se concrétisent à travers des bases de données (sismicité, cli-
matologie,...), des atlas (cartes des zones inondables,...), etc. Elles 
permettent d’identifier les enjeux et d’en déterminer la vulnéra-
bilité face aux aléas auxquels ils sont exposés.

Pour poursuivre vers une meilleure compréhension des aléas, il 
est donc primordial de développer ces axes de recherche, mais 
également de mettre l’ensemble de cette connaissance à disposi-
tion du plus grand nombre, notamment à travers internet.

La surveillance

L’objectif de la surveillance est d’anticiper le phénomène et de 
pouvoir alerter les populations à temps. Elle nécessite pour cela 
l’utilisation de dispositifs d’analyses et de mesures (par exemple 
les services de prévision de crue), intégrés dans un système 
d’alerte des populations. Les mouvements de terrain de grande 
ampleur sont également surveillés en permanence.

La vigilance météorologique

Une carte de « vigilance météorologique » est élaborée 2 fois 
par jour et attire l’attention sur la possibilité d’occurrence d’un 
phénomène météorologique dangereux dans les 24 heures qui 
suivent son émission.

Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions météorologiques à 
venir est présenté sous une échelle de 4 couleurs et qui figurent 
en légende sur la carte :
- Niveau 1 (Vert) > Risque faible Pas de vigilance particulière.
- Niveau 2 (Jaune) > Risque moyen Être attentif à la pratique 
d’activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes 
habituels dans la région mais occasionnellement dangereux sont 
en effet prévus. Se tenir au courant de l’évolution météo.
- Niveau 3 (Orange) > Risque fort Être très vigilant : phéno-
mènes météos dangereux prévus. Se tenir informé de l’évolution 
météo et suivre les consignes.
- Niveau 4 (Rouge) > Risque très fort Vigilance absolue : 
phénomènes météos dangereux d’intensité exceptionnelle. Se 
tenir régulièrement informé de l’évolution météo et se confor-
mer aux consignes.

Les divers phénomènes dangereux sont précisés sur la carte sous 
la forme de pictogrammes, associés à chaque zone concernée par 
une mise en vigilance de niveau 3 ou 4.

Un risque majeur est caractérisé par :
- sa faible fréquence : l’homme et la société peuvent être 
d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu 
fréquentes ;
- par sa gravité importante : nombreuses victimes, dommages 
importants aux biens et à l’environnement.

Neuf risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire 
national : les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, 
les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, 
les cyclones, les tempêtes et les tornades. Les risques techno-
logiques, d’origine anthropique, sont au nombre de quatre : le 
risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de 
matières dangereuses et le risque de rupture de barrage.

LA PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS EN FRANCE

Elle regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre 
pour réduire l’impact d’un phénomène naturel ou anthropique 
prévisible sur les personnes et les biens. Elle s’inscrit dans une 
logique de développement durable, puisque, à la différence de la 
réparation post-crise, la prévention tente de réduire les consé-
quences économiques, sociales et environnementales d’un dé-
veloppement imprudent de notre société.
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technologiques et miniers. L’objectif de cette procédure est le 
contrôle du développement dans les zones exposées à un risque.

Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services 
déconcentrés de l’État. Ces plans peuvent prescrire diverses 
mesures, comme des travaux sur les bâtiments.

Après approbation, les PPR valent servitude d’utilité publique 
et sont annexés au Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui doit s’y 
conformer. Dès lors, l’aménagement sur une commune ne pourra 
se faire qu’en prenant en compte ces documents. Cela signifie 
qu’aucune construction ne pourra être autorisée dans les zones 
présentant les aléas les plus forts, ou uniquement sous certaines 
contraintes.

Le retour d’expérience

L’analyse d’événements majeurs doit permettre aux services 
et opérateurs institutionnels, mais également au grand public, 
de mieux comprendre la nature de l’événement et ses consé-
quences, afin d’améliorer les actions des services concernés, voire 
de préparer les évolutions législatives futures.

L’information préventive et l’éducation

>  L’information préventive
Parce que la gravité du risque est proportionnelle à la vulnérabilité 
des enjeux, un des moyens essentiels de la prévention est l’adop-
tion par les citoyens de comportements adaptés aux menaces. 
Dans cette optique, la loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit 
des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels 
ils sont soumis sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur les 
mesures de sauvegarde qui les concernent (article L 125-2 du 
code de l’environnement).
Le décret du 11 octobre 1990, modifié le 9 juin 2004, a précisé 
le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir 
accès les personnes susceptibles d’être exposées à des risques 
majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations 
leur seront portées à connaissance, à savoir, dans les communes 
dotées d’un Plan Particulier d’Intervention ou d’un PPR naturel, 
minier, technologique, dans celles situées dans les zones à risque 
sismique ≥ 2, volcanique, cyclonique, de feux de forêts ou à po-
tentiel radon de niveau 2 ou 3, ainsi que celles désignées par 
arrêté préfectoral :

Les phénomènes sont : VENT VIOLENT, PLUIE-INONDATION, 
ORAGES, NEIGE - VERGLAS, AVALANCHE, CANICULE (du 1er 
juin au 30 septembre), GRAND FROID (du 1er novembre au 31 
mars), VAGUES - SUBMERSION.

La mitigation (réduction de la vulnérabilité)

L’objectif de la mitigation est d’atténuer les dommages, en rédui-
sant soit l’intensité de certains aléas (inondations, coulées de boue, 
etc...), soit la vulnérabilité des enjeux. Cette notion concerne no-
tamment les biens économiques et patrimoniaux : les construc-
tions, les bâtiments industriels et commerciaux, ceux nécessaires 
à la gestion de crise, les réseaux de communication, d’électricité, 
d’eau, etc...

La mitigation suppose notamment la formation des divers interve-
nants (architectes, ingénieurs en génie civil, entrepreneurs, etc...) 
en matière de conception et de prise en compte des phénomènes 
climatiques et géologiques, ainsi que la définition de règles de 
construction.

L’application de ces règles doit par ailleurs être garantie par un 
contrôle des ouvrages. Cette action sera d’autant plus efficace 
si tous les acteurs concernés, c’est-à-dire également les inter-
médiaires tels que les assureurs et les maîtres d’œuvre, y sont 
sensibilisés.

La mitigation relève également d’une implication des particuliers, 
qui doivent agir personnellement afin de réduire la vulnérabilité 
de leurs propres biens.

La prise en compte des risques dans l’aménagement

Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, 
il est nécessaire de maîtriser l’aménagement du territoire, en 
évitant d’augmenter les enjeux dans les zones à risque et en 
diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les 
PPRN), institués par la loi « Barnier » du 2 février 1995, les PPR 
Miniers (loi du 30 mars 1999) et les PPR technologiques (loi du 
30 juillet 2003), ont cette vocation. Ils constituent l’instrument 
essentiel de l’État en matière de prévention des risques naturels, 

Carte de vigilance météorologique du 04 juin 2018 - Météo-France

effondrement de coteau à La Chartre-sur-le-Loir en 2013
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- le préfet établit le Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM) et pour chaque commune concernée transmet les élé-
ments d’information au maire ;

- le maire réalise le Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) : ces dossiers sont consultables en 
mairie par le citoyen ;

- l’affichage dans les locaux regroupant plus de cinquante per-
sonnes est effectué par le propriétaire selon un plan d’affichage 
établi par le maire et définissant les immeubles concernés.

Une information spécifique aux risques technologiques est 
également à disposition des citoyens, au titre de l’article 14 de 
la directive « Seveso 3 ».

En complément de ces démarches réglementaires, les citoyens 
doivent également entreprendre une véritable démarche person-
nelle, visant à s’informer sur les risques qui les menacent indivi-
duellement et sur les mesures à adopter. Ainsi chacun doit engager 
une réflexion autonome, afin d’évaluer sa propre vulnérabilité, 
celle de son environnement (habitat, milieu, etc...) et de mettre 
en place les dispositions pour la minimiser.

>  L’information des acquéreurs ou locataires
L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une 
double obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs :

- Établissement d’un état des risques et pollutions pour tout bien 
situé dans le périmètre d’un PPR naturel, technologique ou minier, 
en zone de sismicité ≥ 2 ou en zone à potentiel radon de niveau 3 ;

- Déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre.

Pour remplir cette obligation, les éléments concernant le départe-
ment sont disponibles sur le site des services de l’État :
http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-lo-
cataires-sur-a433.html

Commune

Sarthe
Pays de la Loire

en cas de danger ou d'alerte

1. abritez-vous
take shelter 

2. écoutez la radio
listen to the radio

Station  96.0 MHz

3. respectez les consignes
follow the instructions

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

pour en savoir plus, consultez
> à la mairie : le Dicrim  dossier d'information

communal sur les risques majeurs

> sur internet : www. georisques .net

Affiche Communale

site internet www.georisques.gouv.fr

http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html
http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html
http://www.georisques.gouv.fr
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>  Les Commissions de Suivi de Sites
Le décret 2012-189 du 7 février 2012 institue les Commissions 
de Suivi de Sites, en application de l’article L125-2-1 du code de 
l’environnement.

Créée par arrêté préfectoral, une Commission de Suivi de Site est 
prévue lorsqu’il existe au moins un local d’habitation ou un lieu 
de travail permanent dans le périmètre d’exposition aux risques 
d’une ou plusieurs installations industrielles dangereuses telles 
que définies au IV de l’article L515-8 du code de l’environnement.

Cette Commission est associée à l’élaboration du PPR Technolo-
gique et est informée du PPI et POI de(s) établissement(s).

Elle est destinatrice, chaque année, d’un bilan réalisé par l’exploitant 
comprenant notamment les actions réalisées pour la présentation des 
risques, le bilan du système de gestion de la sécurité, les comptes 
rendus des incidents et accidents survenus et des exercices d’alerte…

>  L’éducation à la prévention des risques majeurs
L’éducation à la prévention des risques majeurs est une composante 
de l’éducation à l’environnement en vue du développement durable 
mise en œuvre tant au niveau scolaire qu’à travers le monde 
associatif.
Ce sujet est inscrit dans les programmes scolaires du primaire et 
du secondaire.

En 2002, le ministère en charge de l’environnement a collaboré 
à l’élaboration du « Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux 
risques majeurs », (BOEN hors série n°3 du 30 mai 2002), destiné 
aux écoles, collèges, lycées et universités. Il a pour objectif de 
préparer les personnels, les élèves (et étudiants) et leurs parents 
à faire face à une crise. Il donne des informations nécessaires au 
montage de dispositifs préventifs permettant d’assurer au mieux 
la sécurité face à un accident majeur, en attendant l’arrivée des 
secours. Il impose d’effectuer des exercices de simulation pour 
tester ces dispositifs.

LA PROTECTION CIVILE EN FRANCE

L’organisation des secours

Les pouvoirs publics ont le devoir, une fois l’évaluation des risques 
établie, d’organiser les moyens de secours pour faire face aux 
crises éventuelles. Cette organisation nécessite un partage équili-
bré des compétences entre l’État et les collectivités territoriales.

>  Au niveau communal
Dans sa commune, le maire est responsable de l’organisation des 
secours de première urgence. Pour cela il peut mettre en œuvre 
un outil opérationnel, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
qui détermine, en fonction des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, 
fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des 
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit 
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien 
de la population.

Ce plan est obligatoire dans les communes dotées d’un Plan 
de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé ou 
comprises dans le champ d’application d’un Plan Particulier 
d’Intervention.

>  Au niveau départemental et zonal
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a 
réorganisé les plans de secours existants, selon le principe général 
que lorsque l’organisation des secours revêt une ampleur ou une 
nature particulière, elle fait l’objet, dans chaque département, dans 
chaque zone de défense et en mer, d’un plan ORSEC.

Le plan ORSEC départemental, arrêté par le préfet, détermine, 
compte tenu des risques existant dans le département, l’organi-
sation générale des secours et recense l’ensemble des moyens 
publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il comprend 
des dispositions générales applicables en toute circonstance et 
des dispositions propres à certains risques particuliers.

Le plan ORSEC de zone est mis en œuvre en cas de catastrophe 
affectant deux départements au moins de la zone de défense ou 
rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le 
cadre départemental.

Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures 
à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire 
face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au 
fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés. Il peut 
définir un Plan Particulier d’Intervention (PPI), notamment pour 
des établissements classés Seveso.

Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de l’État, le 
préfet met en œuvre le dispositif ORSEC et assure la direction des 
opérations de secours.
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En complément de ces actions des pouvoirs publics :
>  Les gestionnaires d’établissements recevant du public 
doivent veiller à la sécurité des personnes présentes jusqu’à l’ar-
rivée des secours. Parmi eux, les directeurs d’école et les chefs 
d’établissements scolaires mettent en œuvre leur Plan Particu-
lier de Mise en Sûreté (PPMS) afin d’assurer la sûreté des élèves 
et du personnel. Les dispositions du PPMS, partagées avec les 
représentants des parents d’élèves, ont aussi pour objectif 
d’éviter que les parents viennent chercher leurs enfants à 
l’école.

>  Au niveau individuel
Afin d’éviter la panique, un Plan Familial de Mise en Sûreté 
(PFMS), préparé et testé en famille, permet de faire face à la gra-
vité d’une catastrophe en attendant les secours. Ceci comprend 
la préparation d’un kit d’urgence (radio avec piles de rechange, 
lampe de poche, eau potable, médicaments, nécessaire de toilette, 
papiers importants, vêtements de rechange, couvertures). Une ré-
flexion préalable sur les itinéraires d’évacuation, les lieux d’héber-
gement et les objets à mettre à l’abri en priorité complétera ce 
dispositif.
Le site www.georisques.gouv.fr  donne des indications pour aider 
chaque famille à réaliser son plan. Un modèle de PFMS réalisé 
par la sécurité civile est disponible sur www.risques-majeurs.info 
(plaquette « je me protège en famille » ; de nombreuses com-
munes proposent aux particuliers de la télécharger à partir de 
leur site internet). Voir aussi les rubriques « anticiper une situation 
d’urgence » et « préparer son kit d’urgence » sur le site www.
gouvernement.fr/risques.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

AVANT

* Prévoir les équipements minimums :

• radio portable avec piles 
• lampe de poche 
• eau potable 
• papiers personnels 
• médicaments urgents 
• couvertures ; vêtements de rechange 
• matériel de confinement

* S’informer en mairie : 

• des risques encourus 
• des consignes de sauvegarde 
• du signal d’alerte

• des plans d’intervention (PPI)

* Organiser :

• le groupe dont on est responsable 
• discuter en famille des mesures à prendre si une catastrophe 
survient (protection, évacuation, points de ralliement)

* Simulations :

• y participer ou les suivre 
• en tirer les conséquences et enseignements

PENDANT

• Évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque
• S’informer : écouter la radio : les premières consignes seront 
données par Radio France
• Informer le groupe dont on est responsable
• Ne pas aller chercher les enfants à l’école
• Ne pas téléphoner sauf en cas de danger vital

APRÈS

• S’informer : écouter la radio et respecter les consignes données 
par les autorités
• Informer les autorités de tout danger observé
• Apporter une première aide aux voisins ; penser aux personnes 
âgées et handicapées
• Se mettre à la disposition des secours

• Évaluer les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner.

Inondation à Sablé sur Sarthe en 1995

L’ASSURANCE EN CAS DE CATASTROPHE

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à 
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
(article L.125-1 du code des assurances) a fixé pour 
objectif d’indemniser les victimes de catastrophes natu-
relles en se fondant sur le principe de mutualisation entre 
tous les assurés et la mise en place d’une garantie de l’État.

Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie 
« catastrophes naturelles » nt, les dommages aux véhicules 
terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux pertes 
d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de 
l’assuré.
- l’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, 
doit être constaté par un arrêté interministériel (du minis-
tère de l’Intérieur et de celui de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie). Il détermine les zones et les périodes où 
a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages 
résultant de celle-ci et couverts par la garantie (article 
L.125-1 du Code des assurances).

Les feux de forêts et les tempêtes ne sont pas couverts par 
la garantie catastrophe naturelle et sont assurables au titre 
de la garantie de base. 

http://www.risques-majeurs.info
http://www.gouvernement.fr/risques
http://www.gouvernement.fr/risques
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Arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Les maires trouveront les informations nécessaires pour la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le site : 
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Catastrophes-naturelles

Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, en cas de survenance d’un accident indus-
triel endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l’état de catastrophe technologique est constaté. Un fonds de garantie a été 
créé afin d’indemniser les dommages sans devoir attendre un éventuel jugement sur leur responsabilité. En effet, l’exploitant engage sa 
responsabilité civile, voire pénale en cas d’atteinte à la personne, aux biens et mise en danger d’autrui.

Par ailleurs, l’État peut voir engagée sa responsabilité administrative en cas d’insuffisance de la réglementation ou d’un manque de surveillance.
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Carte de synthèse
 des risques majeurs
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COMMUNES Nb Risques Inondation MVT & minier Sismique Feux forêt Climat diffus Industriel TDM diffusRadon

Aigné
Aillières-Beauvoir
Allonnes
Amné
Ancinnes
Arçonnay
Ardenay-sur-Mérize
Arnage
Arthezé
Asnières-sur-Vègre
Assé-le-Boisne
Assé-le-Riboul
Aubigné-Racan
Auvers-le-Hamon
Auvers-sous-Montfaucon
Avesnes-en-Saosnois
Avessé
Avezé
Avoise
Ballon-Saint-Mars
Bazouges-Cré-sur-Loir
Beaufay
Beaumont-Pied-de-Bœuf
Beaumont-sur-Dême
Beaumont-sur-Sarthe
Beillé
Berfay
Bernay-Neuvy-en-Champagne
Bérus
Bessé-sur-Braye
Béthon
Blèves
Boëssé-le-Sec
Bonnétable
Bouër
Bouloire
Bourg-le-Roi
Bousse
Brains-sur-Gée
Brette-les-Pins
Briosne-lès-Sables
Brûlon
Cérans-Foulletourte
Chahaignes
Challes
Champagné
Champfleur
Champrond
Changé
Chantenay-Villedieu
Chassillé
Château-l’Hermitage

3
7
7
4
4
5
4
6
3
7
6
5
6
7
5
4
6
3
7
5
6
4
5
3
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
3
4
3

5

5

4

4

3

3

4

5

5

7

5

5

5

7

4



15

Chaufour-Nôtre Dame
Chemiré-en-Charnie
Chemiré-le-Gaudin
Chenay
Chenu
Chérancé
Chérisay

Cherré-Au

Chevillé
Clermont-Créans
Cogners

Commerveil

Conflans-sur-Anille
Congé-sur-Orne
Conlie
Connerré
Contilly

Cormes
Coudrecieux
Coulaines
Coulans-sur-Gée
Coulongé
Courcebœufs

Courcelles-la-Forêt
Courcemont

Courcival
Courdemanche
Courgains
Courgenard
Courtillers
Crannes-en-Champagne
Crissé

Crosmières
Cures

Dangeul
Degré
Dehault
Dissay-sous-Courcillon
Dollon
Domfront-en-Champagne
Doucelles
Douillet

Duneau
Dureil

Écommoy
Écorpain
Épineu-le-Chevreuil
Étival-lès-le-Mans
Fatines

Fay
Fercé-sur-Sarthe

Fillé

3
7
6
4
4
3
4
4
6
6
4
3
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
7
4
4
4
3
3

3

4

4

5

4

5

4

6

5

5

5

3

4

4

3

COMMUNES Nb Risques Inondation MVT & minier Sismique Feux forêt Climat diffus Industriel TDM diffusRadon
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COMMUNES
Flée
Fontenay-sur-Vègre
Fresnay-sur-Sarthe
Fyé

Gesnes-le-Gandelin
Grandchamp

Gréez-sur-Roc
Guécélard
Jauzé
Joué-en-Charnie
Joué-l’Abbé
Juigné-sur-Sarthe

Juillé
Jupilles

La Bazoge
La Bosse
La Bruère-sur-Loir

La Chapelle-aux-Choux
La Chapelle-d’Aligné
La Chapelle-du-Bois
La Chapelle-Huon
La Chapelle-Saint-Aubin
La Chapelle-Saint-Fray
La Chapelle-Saint-Rémy
La Chartre-sur-le-Loir
La Ferté-Bernard
La Flèche
La Fontaine-Saint-Martin
La Guierche
La Milesse
La Quinte
La Suze-sur-Sarthe
Laigné-en-Belin
Lamnay

Lavardin
Lavaré
Lavernat
Le Bailleul
Le Breil-sur-Mérize
Le Grand-Lucé
Le Grez
Le Luart
Le Lude
Le Mans

Le Tronchet
Les Aulneaux
Les Mées

Lhomme
Ligron
Livet-en-Saosnois
Loir-en-Vallée
Lombron

4
4
6
5
4
3
4
5
4
6
4
7
4
4
6
3
4
5
6
2
4
4
4
3
4
3
6
4
4
5
3
6
4
3
5
4
5

6

5

4

7

3

4

4

4

4

3

5

6

3

4

4

Nb Risques Inondation MVT & minier Sismique Feux forêt Climat diffus Industriel TDM diffusRadon



17

COMMUNES
Longnes
Louailles
Loué
Louplande
Louvigny
Louzes
Lucé-sous-Ballon
Luceau
Luché-Pringé

Maigné
Maisoncelles
Malicorne-sur-Sarthe
Mamers
Mansigné
Marçon
Mareil-en-Champagne
Mareil-sur-Loir
Maresché
Marigné-Laillé
Marolles-les-Braults
Marolles-lès-Saint-Calais
Marollette
Mayet
Melleray
Meurcé
Mézeray
Mézières-sous-Lavardin
Mézières-sur-Ponthouin
Moitron-sur-Sarthe
Moncé-en-Belin
Moncé-en-Saosnois
Monhoudou
Montaillé
Montbizot
Montfort-le-Gesnois
Montmirail
Montreuil-le-Chétif
Montreuil-le-Henri
Mont-Saint-Jean
Montval-sur-Loir
Moulins-le-Carbonnel
Mulsanne
Nauvay
Neufchâtel-en-Saosnois
Neuvillalais
Neuville-sur-Sarthe
Neuvillette-en-Charnie
Nogent-le-Bernard
Nogent-sur-Loir
Notre-Dame-du-Pé
Nouans
Noyen-sur-Sarthe

4
4
6
4
3
6
4
4
6
5
3
6
5
6
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
3
7

4

4

3

4

4

6

4

4

4

4

5

6

6

5

4

Nb Risques Inondation MVT & minier Sismique Feux forêt Climat diffus Industriel TDM diffusRadon
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COMMUNES
Nuillé-le-Jalais
Oisseau-le-Petit
Oizé
Panon
Parcé-sur-Sarthe
Parennes
Parigné-le-Pôlin
Parigné-l’Évêque
Peray
Pezé-le-Robert
Piacé
Pincé
Pirmil
Pizieux
Poillé-sur-Vègre
Pontvallain
Précigné
Préval
Prévelles
Pruillé-le-Chétif
Pruillé-l’Éguillé
Rahay
René
Requeil
Roézé-sur-Sarthe
Rouessé-Fontaine
Rouessé-Vassé
Rouez
Rouillon
Rouperroux-le-Coquet
Ruaudin
Ruillé-en-Champagne
Sablé-sur-Sarthe
Saint-Aignan
Saint-Aubin-de-Locquenay
Saint-Aubin-des-Coudrais
Saint-Biez-en-Belin
Saint-Calais
Saint-Calez-en-Saosnois
Saint-Célerin
Saint-Christophe-du-Jambet
Saint-Christophe-en-Champagne
Saint-Corneille
Saint-Cosme-en-Vairais
Saint-Denis-des-Coudrais
Saint-Denis-d’Orques
Sainte-Cérotte
Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Sainte-Sabine-sur-Longève
Saint-Georges-de-la-Couée
Saint-Georges-du-Bois
Saint-Georges-du-Rosay

3
6
5
3
6
6
5
5
4
6
4
5
3
3
7
5
7
3
3
4
4 
4
3
5
5
4
6
6
3
4
5
6
7
4
6
4
4

3

5

4

5

3

4

3

3

5

7

4

4

4

5

4

Nb Risques Inondation MVT & minier Sismique Feux forêt Climat diffus Industriel TDM diffusRadon
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COMMUNES
Saint-Georges-le-Gaultier
Saint-Germain-d’Arcé

Saint-Gervais-de-Vic
Saint-Gervais-en-Belin
Saint-Jean-d’Assé
Saint-Jean-de-la-Motte
Saint-Jean-des-Échelles
Saint-Jean-du-Bois
Saint-Léonard-des-Bois
Saint-Longis
Saint-Maixent
Saint-Marceau
Saint-Mars-de-Locquenay
Saint-Mars-d’Outillé
Saint-Mars la -Brière
Saint-Martin-des-Monts
Saint-Michel-de-Chavaignes
Saint-Ouen-de-Mimbré
Saint-Ouen-en-Belin
Saint-Ouen-en-Champagne
Saint-Paterne-le-Chevain
Saint-Paul-le-Gaultier
Saint-Pavace
Saint-Pierre-de-Chevillé
Saint-Pierre-des-Bois
Saint-Pierre-des-Ormes
Saint-Pierre-du-Lorouër
Saint-Rémy-de-Sillé
Saint-Rémy-des-Monts
Saint-Rémy-du-Val
Saint-Saturnin
Saint-Symphorien
Saint-Ulphace
Saint-Victeur
Saint-Vincent-des-Prés
Saint-Vincent-du-Lorouër
Saosnes
Sarcé
Sargé-lès-le-Mans
Savigné-l’Évêque
Savigné-sous-le-Lude
Sceaux-sur-Huisne
Ségrie
Semur-en-Vallon
Sillé-le-Guillaume
Sillé-le-Philippe
Solesmes
Sougé-le-Ganelon
Souillé
Souligné-Flacé
Souligné-sous-Ballon
Soulitré

5
5
4
5
5
5
3
5
6
5
4
5
4
4
5
3
3
5
4
6
4
5
4
3
4
4
3
7
5
4
4
6
3
4
4
3
3

5

4

4

3

4

4

7

4

5

3

4

4

6

4

5

Nb Risques Inondation MVT & minier Sismique Feux forêt Climat diffus Industriel TDM diffusRadon
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COMMUNES
Souvigné-sur-Même
Souvigné-sur-Sarthe
Spay
Surfonds
Tassé
Tassillé

Teillé
Teloché
Tennie
Terrehault
Théligny
Thoigné

Thoiré-sous-Contensor
Thoiré-sur-Dinan 
Thorée-les-Pins
Thorigné-sur-Dué
Torcé-en-Vallée
Trangé
Tresson
Tuffé-Val-de-la-Chéronne
Vaas
Val-d’Étangson
Valennes
Vallon-sur-Gée
Vancé
Verneil-le-Chétif
Vernie
Vezot
Vibraye
Villaines-la-Carelle
Villaines-la-Gonais
Villaines-sous-Lucé
Villaines-sous-Malicorne
Villeneuve-en-Perseigne
Vion
Viré-en-Champagne
Vivoin
Voivres-lès-le-Mans
Volnay
Vouvray-sur-Huisne
Yvré-le-Pôlin
Yvré-l’Évêque

3
5
6
4
3
3
4
5
6
4
4
4
3
4
6
4
5
4
4
5
6
4
3
4
4
5
4
4
4
6
3
5
4
6
3
5
4
5
4
4
5
5

Total Nb de Communes concernées 218 187 146 354247 49 19 354

Nb Risques Inondation MVT & minier Sismique Feux forêt Climat diffus Industriel TDM diffusRadon

Retour au sommaire
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Le Risque 
Inondation
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QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une 
zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la 
conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de 
son lit habituel d’écoulement ou apparaître (remontées de 
nappes phréatiques,…), et l’homme qui s’installe dans la zone 
inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités.

Une crue correspond, elle, a l’augmentation du débit (mesuré en 
m3/s) d’un cours d’eau dépassant plusieurs fois le débit moyen.

Grâce à l’analyse des crues historiques, on procède à une clas-
sification des crues : ainsi une crue dite centennale est une crue 
importante qui, chaque année, a une probabilité de 1/100 de se 
produire ; une crue décennale a, quant à elle, une probabilité de 
1/10 de se produire chaque année.

Il peut y avoir des crues centennales se produisant à quelques 
années d’intervalle. Ainsi la Loire a connu 3 crues centennales en 
1846, 1856 et 1866. Chaque année, la probabilité de la connaître 
reste néanmoins de 1/100.

COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?

On distingue quatre types d’inondations :
- la montée lente des eaux en région de plaine par débordement 
d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique.

- la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des 
averses violentes.

- le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des 
sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration des précipita-
tions.

- la submersion marine dans les zones littorales et les estuaires 
résultant de la conjonction de la crue du fleuve, de fortes marées 
et de situations dépressionnaires. Ce phénomène est possible dans 
les lacs, on parle alors de seiche.

LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une façon générale, la vulnérabilité d’une personne est provoquée 
par sa présence en zone inondable. Sa mise en danger survient sur-
tout lorsque les délais d’alerte et d’évacuation sont trop courts ou 
inexistants pour des phénomènes rapides. Dans toute zone urbani-
sée, le danger est d’être emporté ou noyé, mais aussi d’être isolé sur 
des îlots coupés de tout accès.

L’interruption des communications peut avoir pour sa part de graves 
conséquences lorsqu’elle empêche l’intervention des secours. Si les 
dommages aux biens touchent essentiellement les biens mobiliers, 
immobiliers, le patrimoine, on estime cependant que les dommages 
indirects (perte d’activité, chômage technique, réseaux, etc.) sont 
aussi importants que les dommages directs.

Enfin, les dégâts au milieu naturel sont dus à l’érosion et aux dépôts 
de matériaux, aux déplacements du lit ordinaire, etc.... Lorsque des 
zones industrielles sont situées en zone inondable, une pollution 
ou un accident technologique peuvent se surajouter à l’inondation.

- sur les hommes : 

noyades, personnes blessées, traumatismes psychiques 

- sur les biens : 

destructions et détériorations des habitations, des entreprises, 
des ouvrages (ponts, routes, etc.), du bétail, dégâts aux cultures 

- sur l’environnement : 

endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition 
du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, 
débris, etc., voire accidents technologiques, dus à l’implantation 
d’industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réac-
tion avec l’eau, etc.).

Au sens large, les inondations comprennent également l’inonda-
tion par rupture d’ouvrages de protection comme une brèche 
dans une digue.

lit mineur d’une rivière

inondation par ruissellement à Bonnétable – juin 2018
(source : SDIS72)

lit majeur d’une rivière
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Ainsi, l’Huisne, la Sarthe et le Loir sont susceptibles de déborder.
Les cours d’eau secondaires sont également causes de déborde-
ment, tels la Vègre, l’Orne Saosnoise, la Braye, le Roule-crotte et 
le Rhonne.

Inondations par remontée de la nappe phréatique
Lorsque les précipitations sont importantes et que le sol est saturé 
d’eau, il arrive que le niveau de la nappe remonte, ce qui entraîne 
une inondation locale qui peut atteindre quelques dizaines de cen-
timètres. Ces phénomènes s’observent sur les nappes libres per-
méables, tels les sables cénomaniens de la périphérie sud du Mans.

Le ruissellement pluvial

L’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, 
voiries, parkings …) et la limitation de ces capacités d’infiltration 
par certaines pratiques culturales accentuent le ruissellement. 
Ceci occasionne souvent la saturation et le refoulement du ré-
seau d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoule-
ments plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues.

Les inondations par rupture de digues ou de barrage

Une digue est un remblai longitudinal, naturel ou artificiel dont 
la fonction principale est d’empêcher la submersion des basses 
terres la longeant par les eaux d’un lac, d’une rivière ou de la mer.
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l’ac-
cumulation de matériaux à la suite de mouvements de terrain), 
établi le plus souvent en travers du lit d’un cours d’eau, retenant 
ou pouvant retenir de l’eau.

Une rupture de digues ou de barrage entraîne la formation d’une 
onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval. Cette submersion peut occasionner des 
dommages importants. Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 fixe 
les obligations des gestionnaires de digues, des propriétaires et 
des concessionnaires de barrages, relatives au contrôle de la sécu-
rité des ouvrages hydrauliques. Il remplace l’ancien décret n°2007-
1735 du 11 décembre 2007.repère de crue à Mamers

LE RISQUE D’INONDATIONS DANS LE DÉPARTEMENT

Le département peut être concerné par plusieurs types d’inon-
dations :

Les inondations de plaine
La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la 
plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe 
son lit moyen et éventuellement son lit majeur.
De nombreux cours d’eau parcourent le département et peuvent 
être à l’origine de débordements plus ou moins importants.

Le département de la Sarthe est situé dans le Bassin de la Maine 
qui est un des principaux affluents de la Loire aval.
Le réseau hydrographique du département de la Sarthe repré-
sente 4 500 km de long, avec trois rivières principales : l’Huisne, la 
Sarthe et le Loir ;
- l’Huisne prend sa source aux Pervenchères dans le Perche 
Ornais. D’une longueur totale de 164 km, elle se jette dans la 
rivière «la Sarthe» au Mans après avoir parcouru 60 km dans 
le département de la Sarthe. Son débit de crue centennale est 
estimé à 235 m3/s au Mans.

- La Sarthe prend sa source à Soligny-la-Trappe dans le département 
de l’Orne. D’une longueur totale de 318 km, cette rivière traverse 
le département de la Sarthe sur une longueur de 216 km dont 86 
km de rivière navigable , pour se jeter dans la Maine dans le dépar-
tement du Maine-et-Loire. Son débit de crue centennale est estimé 
à 480 m3/s au Mans.

En aval de la confluence, son débit de crue centennale est estimé 
à 560 m3/s à Spay.

- Le Loir prend sa source à Saint-Denis-des-Puits en Eure-et-Loir 
dans le Perche. D’une longueur totale de 312 km, le Loir traverse 
le département de la Sarthe sur une longueur de 92 km, pour 
rejoindre la Sarthe et la Mayenne dans le Maine et Loire pour 
former la Maine. Son début de crue centennale est estimé à 550 
m3/s à La Flèche.

schéma du phénomène d’inondation par remontée  de la nappe phréatique
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barrage du Gué Maulny au Mans

Barrages :
Un recensement des barrages du département de la Sarthe est 
en cours. Il doit aboutir à un classement des ouvrages suivant leur 
catégorie.
Pour les barrages les plus importants de la Sarthe, nous pouvons 
citer deux barrages d’étang de classe C ; l’un est situé à Neufchâtel 
en Saosnois et l’autre au Lude. Suite au décret de 2015 qui a mo-
difié les critères de classement, les barrages de classe D doivent 
être désormais reclassés en C, en particulier le barrage du Moulin 
de l’Abbaye.
Digues :
Les digues de protection contre les inondations des quartiers Aus-
tralie / Heuzé et quartier Crétois au Mans, qui ont été construit 
pour protéger d’une crue de référence de 1995 (occurrence entre 
20 et 50 ans) relèvent de la classe C.

La crue de 1995 a marqué les esprits en Sarthe en raison de sa 
durée et des dégâts importants qu’elle a provoqués. 130 com-
munes sarthoises ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 
naturelle.

En 2016 et 2018, des phénomènes de pluies intenses ont 
entraînés des problématiques de ruissellements. Des dégâts 
importants et des inondations ont été subis sur un certain 
nombre de communes (par exemple à Souligné-sous-Ballon et 
Bonnétable en 2018). 47 communes ont fait l’objet d’un arrêté 
de reconnaissance de catastrophe naturelle pour des inonda-
tions et coulées de boues survenues fin mai début juin 2016 et 
80 communes pour le même type d’évènement en juin 2018.

L’HISTORIQUE DES PRINCIPALES INONDATIONS 
DANS LE DÉPARTEMENT

Le premier témoignage d’inondations en Sarthe date du 16e siècle 
avec une crue due à la fonte des neiges en 1565.
Aux 17e, 18e et 19e siècles, plusieurs épisodes de crues sont 
relatés avec :
- de fortes hauteurs d’eau (en 1711 l’eau atteint le parapet du 
pont d’Yssoir au Mans) 
- des durées d’inondation importantes (6 semaines à Neu-
ville-sur-sarthe et La Guierche en 1740) ;
- des pertes humaines (en 1602 des personnes se noient dans 
leurs maisons à Fresnay-sur- Sarthe) ;
- des dégâts économiques (en 1840 des maisons noyées et des 
rues dépavées à La Flèche).
Depuis les années 1840, les données sur les crues sont plus 
précises grâce à la mise en place d’échelles aux écluses. Elles 
font apparaître, depuis cette date jusqu’à aujourd’hui, une crue 
importante tous les 10 à 12 ans sur l’une ou l’autre des ri-
vières.
Sur la période 1840-1950, on compte neuf évènements ma-
jeurs. Les crues les plus fortes (de fréquence cinquante à cent 
ans) ont été celles de 1846, 1881, 1930 sur la Sarthe aval et 
1889, 1930 pour l’Huisne.
Depuis les années 1950, des données fiables sur le suivi des 
eaux sont collectées. Les évènements marquants sont les 
crues de 1961, 1966, 1983, 1995, 1999, 2001 et 2004. 

crue de 1995 à Sablé-sur-Sarthe

crue de 1995 à La Flèche
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QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSÉS ?

La crue de 1995, en Sarthe, a provoqué le décès de deux personnes suite à la chute de leur véhicule dans le Loir.
2 427 maisons ont fait l’objet de déclarations de sinistres. Au-delà, on estime à 3 000 le nombre d’habitations touchées par les inonda-
tions, soit environ 10 000 habitants. 540 entreprises ont été touchées, et 3 000 emplois. Les dégâts ont concerné également les biens 
publics (3 hôpitaux, 2 maisons de retraite, 1 lycée, 4 collèges, 9 écoles et la sous-préfecture de la Flèche), les infrastructures (2 routes 
nationales, 71 routes départementales, des voies communales, des ouvrages hydrauliques et des réseaux).130 communes ont fait l’objet 
d’un arrêté de catastrophe naturelle. Les enjeux les plus important sont situés sur les trois principaux cours d’eau (Sarthe, Huisne et 
Le Loir) et plus particulièrement dans les agglomérations du Mans et sa banlieue, Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, La Ferté-Bernard et La 
Suze-sur-Sarthe.

Les dommages de la crue de 1995 ont été évalués à 60 millions d’euros.
La répartition des dégâts par secteur a été estimée à 61% pour le bassin de la Sarthe aval, 14% pour la Sarthe amont, 19% pour l’Huisne 
et 6% pour le Loir.
 

Le Mans, au pont du tunnel

La crue de 1995 a été une crue de retour 20 à 50 ans selon les secteurs. La crue de référence pour les Plans de 
Prévention du Risque Inondation est la crue centennale, supérieure à celle de 1995. La crue centennale est une crue 
théorique calculée à partir de l’analyse des crues passées. Sa probabilité de se reproduire chaque année est de 1/100.

LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

La connaissance du risque :

Elle s’appuie sur des études hydrauliques et le repérage des zones 
exposées dans le cadre de l’atlas des zones inondables (AZI), des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation 
(PPRi) et des retours d’expérience.

Les AZI réalisés sont ceux des Roule-crotte, Orne Saosnoise, 
Braye, Erve, Vaige, et Taude.
La carte de suivi des AZI est accessible sur le lien : 
http://www.sarthe.gouv.fr/connaissance-des-risques-a1989.html

Les PPRI élaborés sont présentés dans le chapitre « La prise en 
compte dans l’aménagement ».

La surveillance et la prévision des phénomènes :

La prévision des crues consiste en une surveillance continue des 
précipitations, du niveau des nappes phréatiques et des cours 
d’eau et de l’état hydrique des sols.

>  La vigilance météorologique
Le centre météorologique de Toulouse publie quotidiennement 
une carte de vigilance à 4 niveaux, reprise par les médias en cas 
de niveaux orange ou rouge.

Ces informations sont accessibles également sur le site Internet 
de Météo-France (www.meteofrance.com).

Divers phénomènes dangereux sont précisés sur la carte sous 
forme de pictogrammes dont pluie-inondation, inondation, orages 
pour ce qui concerne le risque inondation.

Il est cependant difficile de quantifier avec précision les précipita-
tions et surtout de localiser le ou les petits bassins versants qui 
seront concernés.

>  La prévision des crues
Le département est rattaché à un dispositif de prévision des crues. 
Le Service de Prévision des Crues (SPC) Maine-Loire Aval a pour 
mission de surveiller en permanence la pluie et les écoulements 
des rivières Sarthe, Huisne et Le Loir.
Le SPC s’appuie sur un système de télémesures (22 stations en 
Sarthe) qui permet de connaître en temps réel les hauteurs d’eau 
atteintes sur les rivières.

Le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de 
l’information sur les crues (RIC) du SPC Maine-Loire Aval, approu-
vé le 24 août 2015 définit l’organisation de la surveillance, de la 
prévision et de la transmission de l’information sur les crues sur le 
territoire du SPC. Le dispositif d’information s’appuie sur la procédure 
de vigilance crues mise en place au niveau national.
Le dispositif de vigilance crues est le suivant :

> Site INTERNET (www.vigicrues.gouv.fr) librement acces-
sible à tout public permettant la lecture d’une carte en couleurs 
dite de vigilance crues, valable sur 24h00 et précisant quatre ni-
veaux de vigilance crues,

http://www.sarthe.gouv.fr/connaissance-des-risques-a1989.html
http://www.meteofrance.com
http://www.vigicrues.gouv.fr
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Les travaux de réduction du risque inondation :

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa inon-
dation ou la vulnérabilité des enjeux (mitigation) on peut citer :

>  Les mesures « collectives »
Les travaux cités ci-dessous, du ressort du propriétaire, sont sou-
vent réalisés par des associations syndicales regroupant les pro-
priétaires, des syndicats intercommunaux ou des établissements 
publics territoriaux de bassins créés par la loi du 30 juillet 2003 :
- L’entretien des cours d’eau pour limiter tout obstacle au libre 
écoulement des eaux (l’entretien global des rives et des ouvrages, 
l’élagage, le recépage de la végétation, l’enlèvement des embâcles 
et des débris…) 
- La création de bassins de rétention, de puits d’infiltration, l’amé-
lioration des collectes des eaux pluviales (dimensionnement, ré-
seaux séparatifs), la préservation d’espaces perméables ou d’ex-
pansion des eaux de crues ;
- Les travaux de corrections actives ou passives pour réduire le 
transport solide en provenance du lit de la rivière et du bassin 
versant (la restauration des terrains en montagne, la reforestation, 
la création de barrage seuil ou de plage de dépôt…).

>  Les mesures individuelles
- La prévision de dispositifs temporaires pour occulter les bouches 
d’aération, portes : batardeaux,

- niveau 1, VERT : pas de vigilance particulière requise.
- niveau 2, JAUNE : risque de crue génératrice de déborde-
ments et de dommages localisés ou de montée rapide et dange-
reuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment 
dans le cas d’activités exposées et/ou saisonnières.
- niveau 3, ORANGE : risque de crue génératrice de déborde-
ments importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la 
vie collective et la sécurité des personnes et des biens.
- niveau 4, ROUGE : risque de crue majeure. Menace directe 
et généralisée de la sécurité des personnes et des biens.

L’information est réactualisée tous les jours à 10h00 et 16h00 (et 
plus si nécessaire).

> Pour plus d’informations, il est possible de consulter 
sur le même site internet, dès le niveau de vigilance jaune, des bul-
letins de suivis nationaux produits par le SCHAPI (Service Central 
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations, à 
Toulouse) et locaux (produits par le SPC Maine-Loire Aval) per-
mettant de connaître le contexte météo, la situation actuelle et 
l’évolution prévue des risques hydrologiques à partir des données 
observées et prévues des cotes et débits des cours d’eau aux dif-
férentes stations d’observation, les conséquences possibles avec 
des conseils de comportement en fonction du niveau de vigilance.

Le Service des Sécurités Bureau de la Sécurité Civile et de la 
Gestion de Crise (BSCGC) de la Préfecture assure, lorsque le 
niveau jaune tend vers une aggravation de la situation vers le 
niveau orange, la diffusion de l’alerte et la transmission régulière 
des bulletins de suivi aux services d’interventions et d’expertise, 
aux sous-préfectures, aux gestionnaires de réseaux, aux collecti-
vités locales, aux médias et au grand public. Il transmet également 
les prévisions relatives à l’évolution des crues et l’état du réseau 
routier aux médias et services. Lors du retour à la normale, le 
préfet décide de lever le dispositif d’information crue et la pré-
fecture en informe les maires et services concernés.
Dès réception du message information crues, les maires ou les 
suppléants qu’ils ont désignés doivent avertir les administrés 
susceptibles d’être concernés par des moyens prédéfinis. Ils 
doivent prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires 
concernant les personnes, les biens et le bétail. Les collectivités 
définissent leurs déviations, procèdent à la mise en œuvre des in-
terdictions de circulation nécessaires et en informent le Service 
Connaissance des Territoires et de la Sécurité (SCTS) de la DDT.

site internet www.vigicrues.gouv.fr

exemple de batardeau

- L’amarrage des cuves,
- L’installation de clapets anti-retour,
- Le choix des équipements et techniques de constructions en 
fonction du risque (matériaux imputrescibles),
- La mise hors d’eau du tableau électrique, des installations de 
chauffage, des centrales de ventilation et de climatisation,
- La création d’un réseau électrique descendant ou séparatif pour 
les pièces inondables …
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La prise en compte dans l’aménagement :

Elle s’exprime à travers :

>  Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
L’article L122-1 du code de l’urbanisme impose aux SCOT de 
prendre en compte la prévention des risques dans leur élabora-
tion.

>  Le Plan de Prévention des Risques Naturels
L’objectif du PPRN est de faire connaître, pour les territoires les 
plus exposés, les zones à risques et de réduire la vulnérabilité des 
populations et des biens existants. Un PPRN réglemente l’utilisa-
tion des sols en tenant compte des risques naturels (aléas, enjeux, 
vulnérabilité) identifiés sur une zone et de la non-aggravation des 
risques. Il peut en tant que de besoin :
- Interdire toute construction nouvelle dans les zones soumises 
aux aléas les plus forts ;
- Contrôler l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expan-
sion des crues ;
- Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait 
pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.

Une fois approuvé, le PPRN est une servitude d’utilité publique, 
il s’impose à tous et doit être annexé au plan local d’urbanisme.

Le PPR peut prescrire ou recommander des dispositions construc-
tives (mise en place de systèmes réduisant la pénétration de l’eau, 
mise hors d’eau des équipements sensibles) ou des dispositions 
concernant l’usage du sol (amarrage des citernes ou stockage 
des flottants). Ces mesures simples, si elles sont appliquées, per-
mettent de réduire considérablement les dommages causés par 
les crues.

>  Le document d’urbanisme
Le code de l’urbanisme impose la prise en compte des risques 
dans les documents d’urbanisme. Ainsi, les Plans Locaux d’Urba-
nisme (PLU) ou les cartes communales permettent de refuser 
ou d’accepter, sous certaines conditions, un permis de construire 
dans des zones inondables notamment celles définies par un atlas 
des zones inondables.

Par ailleurs l’article R111-2 du code de l’urbanisme peut per-
mettre de refuser ou d’accepter le projet s’il porte atteinte à la 
sécurité publique.

Enfin le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du pa-
trimoine, annexé au PLU, permet de créer un secteur sauvegardé 
présentant un intérêt patrimonial.

>  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne
Le SDAGE est un document de planification dans le domaine de 
l’eau. Il définit, pour une période de six ans (2016 – 2021), les 
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource 
en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
à atteindre. Le SDAGE Loire-Bretagne a été approuvé le 18 no-
vembre 2015. Certaines dispositions sont communes avec le PGRI.

>  Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE)
Le département de la Sarthe est concerné par 4 SAGE 
(http://www.bassin-sarthe.org/):

- Le SAGE Huisne approuvé en janvier 2018
- Le SAGE Sarthe Amont approuvé en décembre 2011
- Le SAGE du Loir approuvé le 25 septembre 2015
- Le SAGE Sarthe aval est en cours d’élaboration

>  La relocalisation des biens exposés à un risque majeur : 
acquisition à l’amiable ou expropriation
Une procédure de relocalisation des biens exposés à un risque 
naturel majeur peut être mise en place lorsqu’une analyse des 
risques met en évidence une menace importante et grave pour les 
vies humaines au regard des critères suivants :
- Circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène 
naturel est susceptible de se produire ;
- Évaluation des délais nécessaires à l’alerte et à l’évacuation des 
populations exposées.

Cette analyse des risques doit également permettre de vérifier 
que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protec-
tion des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités 
d’expropriation.

Après une phase d’acquisition amiable, en cas de refus par le si-
nistré de la proposition d’indemnisation, l’État lance la procédure 
d’expropriation définie par les articles R561-1 et suivants du code 
de l’environnement.

L’information et l’éducation sur les risques

>  L’information préventive
En complément du DDRM, pour les communes concernées par 
l’application du décret 90-918 codifié, le préfet transmet aux 
maires les éléments d’information concernant les risques de sa 
commune, au moyen de cartes au 1/25 000 et précisant la na-
ture des risques, les événements historiques ainsi que les mesures 
mises en place à un niveau supra communal (dossier TIM).

Le maire élabore le Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) qui synthétise les informations trans-
mises par le préfet, complétées des mesures de prévention et de 
protection et prises par lui- même.

Le maire définit les modalités d’affichage du risque inondation et 
des consignes individuelles de sécurité. Il organise des actions de 
communication au moins une fois tous les deux ans en cas de PPR 
naturel prescrit ou approuvé.

>  La mise en place de repères de crues
En zone inondable, le maire établit avec l’appui des services de 
l’État l’inventaire des repères de crue existants et définit la loca-
lisation de repères relatifs aux plus hautes eaux connues (PHEC) 
afin de garder la mémoire du risque. Ces repères sont mis en place 
par la commune ou l’établissement de coopération intercommu-
nale. Dans la Sarthe la mise en place de 40 repères de crues a été 
réalisée en février 2011 sur les trois principaux cours d’eau du 
département.

>  L’information des acquéreurs ou locataires
L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une 
double obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs :
- Établissement d’un état des risques et pollutions pour tout bien 
situé dans le périmètre d’un PPR naturel, technologique ou minier, 
en zone de sismicité ≥ 2 ou en zone à potentiel radon de niveau 3 ;
- Déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre.

http://www.bassin-sarthe.org/
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>  L’éducation et la formation sur les risques
Elle concerne :
- La sensibilisation et la formation des professionnels du bâti-
ment, de l’immobilier, des notaires, géomètres, des maires …,
- Les actions en liaison avec l’éducation nationale : l’éducation 
à la prévention des risques majeurs est une obligation dans le 
cadre de l’éducation à l’environnement pour un développement 
durable et de l’éducation à la sécurité civile.

Les démarches d’accompagnement des collectivités

>  Programmes d’Actions de Prévention contre les 
Inondations (PAPI)
En 2002, l’État a lancé 1 appel à projet de PAPI afin d’inciter par 
des subventions (allant de 25 à 45% selon les types d’action) les 
collectivités à développer des méthodes globales et intégrées pre-
nant en compte la totalité des bassins versants pour mettre en 
œuvre et compléter les mesures de maîtrise de l’urbanisation. Ces 
programmes d’actions globaux traitent des différents aspects de 
la lutte contre les inondations : prévention, protection, sensibili-
sation au risque, information préventive, préparation à la gestion 
de crise… Près de 50 PAPI ont été sélectionnés par l’État et un 
nouvel appel à projet élargi à l’ensemble des types d’inondation a 
été lancé en 2011.
Aucun PAPI n’est en œuvre en 2018 sur le département de la 
Sarthe.

>  Les Plans grands Fleuves
Inaugurés par le plan Loire en 1994, les plans grands fleuves (Loire, 
Rhône, Seine, Garonne et Meuse) couvrent l’ensemble des dimen-
sions de la gestion de l’eau, de l’aménagement des cours d’eau et 
tout particulièrement de la prévention des inondations.

Le plan Loire Grandeur Nature est l’instrument d’une politique 
partagée entre l’État, les collectivités et les acteurs institutionnels 
ou associatifs, portant sur le bassin de la Loire. Les orientations 
stratégiques à long terme (20 ans) sont fixées par la stratégie 2035 
pour le bassin de la Loire. Le plan Loire IV les reprend et les dé-
cline en objectifs spécifiques pour la période 2014-2020. Quatre 
enjeux prioritaires ont été définis :
- réduire les conséquences négatives des inondations sur les ter-
ritoires
- retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques
- valoriser les atouts du patrimoine
- développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin

>  Le Plan Submersions Rapides (PSR)
Validé par le Premier ministre le 17 février 2011, le plan national 
submersions rapides vise en priorité la sécurité des personnes et 
comprend des mesures de prévention, de prévision, de protection 
et de sauvegarde des populations.

Il couvre les risques de submersions marines, inondations par 
ruissellement ou crues soudaines, ruptures de digues fluviales ou 
maritimes et s’articule autour de quatre axes prioritaires qui re-
couvrent plus de soixante actions :
- la maîtrise de l’urbanisation et l’adaptation du bâti avec par 
exemple :
 • Arrêt de l’ouverture à l’urbanisation des zones basses 
aujourd’hui non urbanisées
 • Priorisation de Plans de Prévention des Risques litto-
raux (PPRL) dans les zones de submersion marine dangereuses 
pour les personnes 
 • Prise en compte de la hausse du niveau de la mer due 
au changement climatique dans les futurs PPR littoraux.
- l’amélioration des systèmes de surveillance, de prévision, de vi-
gilance et d’alerte ;
- la fiabilité des ouvrages et des systèmes de protection ;
- le renforcement de la culture du risque.

Sa mise en œuvre est partenariale. L’implication de l’État et des 
collectivités territoriales dans ce plan est essentielle.

repère de crue à La Suze-sur-Sarthe

digue de protection du quartier Australie au Mans

LES TRAVAUX DE PROTECTION DANS LE DÉPARTEMENT

Ils permettent de séparer, par un ouvrage, les enjeux de l’aléa mais 
ils peuvent aussi générer un risque plus important en cas de rup-
ture de cet ouvrage : digues de protection, barrages écrêteurs 
de crues, ouvrages hydrauliques dérivant une partie des eaux en 
crues.
En Sarthe, ont été réalisés :
- les digues des quartiers Heuzé / Australie et Crétois au Mans, 
conçues sur la base de la crue de 1995,
- la modernisation de 5 barrages sur la Sarthe et l’Huisne dans 
l’agglomération mancelle et l’arasement sous le pont du Greffier 
au Mans,
- le déversoir de l’Ile aux Planches au Mans,
- la réduction de la vulnérabilité sur les réseaux et services com-
munautaires de Le Mans Métropole,
- la modernisation du barrage de Sablé-sur-Sarthe et des barrages 
de La Ferté-Bernard,
- l’ouvrage de décharge sous la RD n°70 à Bazouges,
- la tranchée dans le remblai SNCF à La Flèche.
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L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT

Au niveau communal, c’est le maire, détenteur des pouvoirs de 
police, qui a la charge d’assurer la sécurité de la population. Il peut 
élaborer un plan communal de sauvegarde, qui est obligatoire si sa 
commune possède un Plan de Prévention des Risques approuvé 
ou est dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Inter-
vention.

Si la situation le nécessite, lors d’évènements importants, le préfet 
met en œuvre le plan ORSEC départemental.
Lors d’une crue, la carte de vigilance et les bulletins associés sont 
mis à jour sur le site : www.vigicrues.gouv.fr
L’approche de la crise conduit à différentes actions :
1) Les documents sont mis à jour à 10h et 16h en mode régulier.
Une information sur les crues du Bassin Loire Bretagne est égale-
ment mise à disposition du public sur un serveur vocal audiotel qui 
peut être joint au numéro suivant  : Tél :0 825 150 285 (0,15€/mn).
2) Les informations sont dans un premier temps transmises à un 
certain nombre de services
- Préfecture de département et centres opérationnels départe-
mentaux d’incendie et de secours
- D’autres acteurs dont la liste est arrêtée par les préfectures et 
déclinée dans les dispositifs d’alerte départementaux
3) Le préfet décide d’alerter les maires des localités concernées. 
Chaque maire alerte ensuite la population de sa commune et 
prend les mesures de protection immédiates.

L’ÉVALUATION ET LA GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT

La Directive Européenne Inondation de 2007 (2007/60/CE) re-
lative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a été 
reprise dans le droit français par l’article 221 de la loi ENE (Loi 
portant Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet 
2010, dite Grenelle II.prend les mesures de protection immédiates.

>  Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI)
L’article R 566-4 du code de l’environnement précise le contenu 
de l’Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) au 
niveau des bassins ou groupements de bassins : description des 
inondations passées ou susceptibles de se produire dans le futur 
avec évaluation des conséquences négatives sur la santé humaine, 
l’environnement, l’activité économique et le patrimoine.

> Sélection des Territoires à Risque Important d’inon-
dation (TRI)
À partir de cette EPRI, une sélection des Territoires à Risque Im-
portant d’inondation (TRI) est réalisée.
Les communes du Mans, d’Allonnes, d’Arnage, de Coulaines et de 
Saint-Pavace ont été désignées comme TRI par le préfet coordon-
nateur du bassin Loire-Bretagne le 26 novembre 2012.

> Élaboration des cartes des surfaces inondables et des 
cartes des risques d’inondation
Dans ces territoires, le Préfet coordonnateur de bassin élabore :
- Les cartes de surfaces inondables avec 3 scénarios : inondation 
fréquente, moyenne (période de retour supérieure à 100 ans) et 
extrême précisant le type et l’étendue de l’inondation, les hau-
teurs d’eau, voire la vitesse du courant ou le débit de crue ;
- Les cartes des risques d’inondation montrant les conséquences 
négatives potentielles sur les habitations, les activités écono-
miques, les installations Seveso, polluantes, les ERP…

> Élaboration des Plans de Gestion des Risques d’Inon-
dation (PGRI) et des stratégies locales
Dans ces Territoires à Risque Important d’inondation (TRI), des 
Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), articulés avec 
les SDAGE, concourent à la réduction de la vulnérabilité et déter-
minent les périmètres et les délais dans lesquels sont arrêtées les 
stratégies locales.

Portées par les acteurs locaux, elles précisent les objectifs à at-
teindre et les mesures de prévention, de protection et de sauve-
garde adaptées à inclure dans les PPRI (y compris la prévision et 
les systèmes d’alerte précoce), en s’appuyant sur les outils actuels 
de gestion des risques (PPR, PAPI…).

Le PGRI du Bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté du 
préfet de Bassin le 23 novembre 2015. Il définit six objectifs :
 1- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que  
les zones d’expansion des crues
 2- Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en 
tenant compte du risque
 3- Réduire les dommages aux personnes et aux biens implan-
tés en zone inondable
 4- Intégrer les ouvrages de protection des inondations dans 
une approche globale
 5- Améliorer la connaissance et la conscience du risque inon-
dation
 6- Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation 
normale

Les PGRI sont opposables aux documents d’urbanisme et aux dé-
cisions administratives dans le domaine de l’eau.

La Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 
pour le TRI de la Sarthe a été approuvée par arrêté préfectoral du 
16 août 2017. Elle décline les objectifs du PGRI Loire-Bretagne en 
18 dispositions et propose des pistes d’actions.

Les documents sont consultables et téléchargeables sur : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etapee-
laboration-d-un-plan-de-gestion-du-r1173.html

http://www.vigicrues.gouv.fr
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

• Se mettre à l’abri

• Écouter la radio

• Respecter les consignes

En plus des consignes générales, valables pour tous les risques, les 

consignes spécifiques en cas d’inondation sont les suivantes :

AVANT

* S’organiser et anticiper :

• S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes en 
mairie
• Se tenir au courant de la météo et des prévisions de crue par 
radio, TV et sites internet
• S’organiser et élaborer les dispositions nécessaires à la mise en 
sûreté 

• Simuler annuellement 

et de façon plus spécifique :

• Mettre hors d’eau les meubles et objets précieux : album de pho-
tos, papiers personnels, factures …, les matières et les produits 
dangereux ou polluants
• Identifier le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz 
• Aménager les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux, évents 
• Amarrer les cuves, etc…
• Repérer les stationnements hors zone inondable
• Prévoir les équipements minimum : radio à piles, réserve d’eau 
potable et de produits alimentaires, papiers personnels, médica-
ments urgents, vêtements de rechange, couvertures…

PENDANT

* Mettre en place les mesures conservatoires ci-dessus et :

• Suivre l’évolution de la météo et de la prévision des crues
• S’informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la 
mairie
• Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline…
• Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre 
et de façon plus spécifique :

• Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses 
enfants à l’école
• Éviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours ;
• N’entreprendre une évacuation que si vous en recevez l’ordre 
des autorités ou si vous y êtes forcés par la crue
• Ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) : 
lors des inondations du Sud Est des dix dernières années, plus du 
tiers des victimes étaient des automobilistes surpris par la crue
• Ne pas encombrer les voies d’accès ou de secours.

APRÈS

• Respecter les consignes 
• Informer les autorités de tout danger 

• Aider les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques 

et de façon plus spécifique :

• Aérer 
• Désinfecter à l’eau de javel
• Chauffer dès que possible
• Ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche.

Carte des communes disposant 
d'une cartographie du risque

 (PPRI et/ou AZI)

0 5 10 15 20  km

Communes disposant d'un PPRI ou d'un PPRI et d'un AZI

Communes disposant d'un AZI

Carte des arrêtés de reconnaissance
de catastrophes naturelles liées aux

inondations depuis 1983
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Nombre d'évènements liés aux inondations 

ayant conduit à un arrêté 

de reconnaissance de catastrophe naturelle
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2 à 3

4 à 6

7 et plus

LES COMMUNES CONCERNÉES PAR 
LE RISQUE INONDATION
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La liste des communes concernées par un risque d’inondation a été établie en fonction des critères suivants : les communes possédant 
un PPRNI (prescrit ou approuvé), les communes figurant dans un AZI et les communes comptabilisant au moins 4 évènements liés aux 
inondations ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle.
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inondation de 1995, boulevard Olivier Heuzé au Mans

inondation de 1995, RD 307 au Lude
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LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES

Risque inondation

Communes disposant d'un AZI et/ou d'un PPRI 
ou rencensant sur son territoire au minimum 
quatre évènements liés aux inondations 
ayant fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance 
de catastrophe naturelle

0 5 10 15 20  km

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur le risque inondation, consultez :

> Le risque inondation

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/risques-inondations
https://www.gouvernement.fr/risques/inondation
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/risque-inondation-r48.html
https://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/barrages-et-digues-en-pays-de-la-loire-r1174.html
http://www.sarthe.gouv.fr/inondation-r254.html

> Connaître les risques près de chez vous

http://www.georisques.gouv.fr/

Retour au sommaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/risques-inondations
https://www.gouvernement.fr/risques/inondation
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/risque-inondation-r48.html
https://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.sarthe.gouv.fr/inondation-r254.html
http://www.georisques.gouv.fr/
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ancienne mine

effondrement à Vouvray-sur-Loir (Montval-sur-Loir)

Le Risque mouvement 
de terrain et minier
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QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ?

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplace-
ments, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine na-
turelle ou anthropique (causée par l’homme). Les volumes en jeux 
sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions 
de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques 
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres 
par jour).

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Sont différentiés :

- Les mouvements lents

• Les tassements, affaissements.
• Les glissements de terrain le long d’une pente (qui peuvent aussi 
être rapides), solifluxion, fluages.
• Le retrait-gonflement des argiles.

- Les mouvements rapides

• Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artifi-
cielles (carrières et ouvrages souterrains).
• Les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements rocheux.
• Les coulées boueuses et torrentielles.

Ces différents mouvements de terrain peuvent être favorisés par 
le changement climatique avec son impact sur la pluviométrie, l’al-
longement de la sécheresse estivale, le mouvement des nappes 
phréatiques et l’évolution du niveau de la mer.

LES CONSÉQUENCES SUR LES BIENS 
ET L’ENVIRONNEMENT

Les grands mouvements de terrain étant souvent peu rapides, les 
victimes sont, fort heureusement, peu nombreuses. En revanche, 
ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménage-
ments humains y sont très sensibles et les dommages aux biens et 
au patrimoine sont considérables et souvent irréversibles.

Les effets du retrait gonflement des sols argileux à l’occasion des 
sécheresses sont énormes sur le plan économique ; ces dom-
mages représentent le 2 poste des demandes d’indemnisation au 
titre du régime des catastrophes naturelles.

Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrement 
de cavités souterraines, chutes de blocs, coulées boueuses), par 
leur caractère soudain, augmentent la vulnérabilité des personnes. 
Ces mouvements de terrain ont des conséquences sur les in-
frastructures (bâtiments, voies de communication…), les réseaux 
d’eau, d’énergie ou de télécommunications, allant de la dégrada-
tion à la ruine totale ; ils peuvent entraîner des pollutions induites 
lorsqu’ils concernent une usine chimique, une station d’épura-
tion…

Les éboulements et chutes de blocs peuvent entraîner un remo-
delage des paysages, par exemple l’obstruction d’une vallée par les 
matériaux déplacés engendrant la création d’une retenue d’eau 
pouvant rompre brusquement et entraîner une vague déferlante 
dans la vallée.

Les conséquences des ouvrages souterrains miniers sur les per-
sonnes et les biens sont identiques à celles relatives aux autres 
mouvements de terrain. Toutefois, les travaux miniers peuvent 
perturber la circulation superficielle et souterraine des eaux : 

LES MOUVEMENTS DE TERRAIN DANS LE DÉPARTEMENT

Le département est concerné par plusieurs types de mouvement 
de terrain en raison de la présence de cavités d’origine naturelle 
et de l’exploitation anthropique du sous-sol :

- caves particulières. La pierre était utilisée en construction et la 
cavité résiduelle pouvait servir de stockage ou de pièce annexe à 
l’habitation,

- carrières souterraines, exploitées pour la pierre, parfois recon-
verties en champignonnières et/ou abandonnées,

- mines souterraines,

- marnières, cavités d’extraction de matériaux destinés à amender 
les sols dans le sud-est du département.

Les cavités d’origine naturelle sont dues à la dissolution du cal-
caire par circulation de l’eau. Quelques-unes de ces cavités sont 
répertoriées dans les calcaires du Bajocien et du Bathonien dans 
le nord et l’ouest du département.

Les mouvements liés à la présence de cavités souterraines 
anthropiques

On distingue les risques d’affaissement et les risques d’effondre-
ment.
- Les affaissements :

L’affaissement résulte d’une déformation souple sans rupture, re-
lativement peu marquée et progressive du recouvrement. Il se tra-
duit par une dépression topographique de la surface en forme de 
cuvette à fond plat sans qu’apparaissent de fractures sur les bords.

- Les effondrements :

Ils se produisent de façon soudaine et donnent naissance en sur-
face à une dépression plus ou moins circulaire aux bords quasi 
verticaux.
Il existe plusieurs sortes d’effondrements :

- L’effondrement d’un bouchon de marnière
L’effondrement du bouchon du puits d’accès à la marnière crée un 
trou de faible diamètre pouvant être très profond.

affaissement

modifications du bassin versant, du débit des sources et des 
cours d’eau…
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- L’effondrement localisé : le fontis
Il s’agit de l’effondrement d’une chambre d’exploitation ou d’une 
galerie pouvant déboucher en surface en créant un entonnoir ou 
un cratère pseudo-circulaire, dont le diamètre et la profondeur 
peuvent varier de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.

- L’effondrement généralisé
Il s’agit d’effondrement spontané à caractère brutal qui se produit 
préférentiellement au droit d’une carrière souterraine ayant at-
teint une extension latérale supérieure à la hauteur de recouvre-
ment ou encore de la manifestation en surface de la rupture du 
quartier souterrain d’une mine. Ce type de phénomène assez 
rare n’a pas été rencontré en Sarthe. Cependant, concernant les 
carrières souterraines, les caractéristiques mécaniques du tuffeau 
favorisent ce type d’effondrement brutal.

Les mouvements liés à la présence de cavités kars-
tiques (naturelles)

Le réseau karstique est relié à la surface par des conduits verti-
caux plus ou moins remplis de matériaux fins.
Lors d’un apport d’eau important, les matériaux fins présents 
dans le conduit peuvent être brusquement entraînés provoquant 
un phénomène de soutirage. Cela peut provoquer des perturba-
tions en surface importantes. Ces cas sont rares en Sarthe.

Les mouvements liés au relief

Ils se déclinent sous deux aspects :
- Les éboulements de coteau
L’évolution des falaises et des versants rocheux engendre des 
chutes de pierres ou de blocs ou des écroulements en masse sus-
ceptibles de détruire les constructions situées en bas de coteau. 
Plusieurs communes sont concernées en Sarthe.

Les glissements de terrain et coulées boueuses
Le glissement de terrain est un déplacement généralement lent 
d’une masse de terrains meubles ou rocheux le long d’une sur-
face de rupture qui correspond souvent à une discontinuité pré-
existante. Les coulées boueuses se traduisent par le déplacement 
rapide le long d’une pente d’une masse formée de sols fins saturés 
en eau. Ce phénomène est très limité en Sarthe.

Le retrait-gonflement des argiles

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux 
produisent des gonflements (période humide) et des tassements 
(période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes 
sur les bâtiments à fondations superficielles. Ce phénomène est 
susceptible de s’intensifier à l’avenir en raison du changement cli-
matique. En Sarthe, 168 communes ont, à la date du 30 août 2016, 
fait l’objet d’une reconnaissance de catastrophe naturelle pour 
des aléas de retrait-gonflement des argiles.

Tresson en 2018

La Chartre-sur-le-Loir en 2013

Sarcé en 2007
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dégât lié au retrait-gonflement des argilesschéma de principe du phénomène de retrait-gonflement des argiles

L’HISTORIQUE DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE TERRAIN DANS LE DÉPARTEMENT

Parmi les effondrements de caves, carrières souterraines creusées dans le tuffeau ainsi que les éboulements de coteaux, on peut citer :

LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

La connaissance du risque

La Sarthe dispose de différentes études afin de mieux connaître le risque et de le cartographier :

- l’Atlas départemental des risques de la Sarthe initialement réalisé en 1990 a été réactualisé pour la partie mouvement de terrain en 2006

- suite à l’étude de 1990, six communes classées en vulnérabilité forte ont fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre de PPR (Plans 
de Prévention des Risques) Mouvements de terrain,

- le BRGM a effectué en avril 2004 l’inventaire des cavités souterraines du département de la Sarthe,

- le BRGM a réalisé la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles de la Sarthe en 2007,

- l’inventaire des sites miniers de la région des Pays de la Loire a été établi par GEODERIS en 2007,

- le BRGM a élaboré en 2011 l’inventaire des événements de mouvements de terrain.

Événements marquants de différents types de mouvement de terrain

1982  Villaines-la-Carelle : effondrement de la champignonnière
1988  La Chartre-sur-le-Loir : effondrement du coteau de Bellevue
2001  Le Grand-Lucé : effondrement rue principale
2002  Fresnay-sur-Sarthe : effondrement du coteau
2005  Mayet : effondrements d’une cloche de galerie souterraine sous maison et voie communale
2007  Sarcé : effondrements d’une cavité sous une maison du bourg
1998-2012 Le Lude : plusieurs évènements dont un accident mortel rue du croissant
2013  Allonnes : effondrement de berge route des Fondus
2013  La Chartre-sur-le-Loir : effondrement du coteau
2014  Bessé-sur-Braye : effondrements de cavités
2014  Verneil-le-Chétif : effondrement
2015  Le Lude (Dissé-sous-le-Lude) : effondrement d’une cavité menaçant une habitation et la voirie
2016  plusieurs éboulements de terrain dûs aux fortes intempéries
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risques miniers et mouvements de terrain

(source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/748/Cartographie_Risques_Sarthe.map)

aléa retrait-gonflement des argiles  

(source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/748/Cartographie_Risques_Sarthe.map)

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/748/Cartographie_Risques_Sarthe.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/748/Cartographie_Risques_Sarthe.map
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 Travaux pour réduire les risques

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa mouve-
ment de terrain ou minier ou réduire la vulnérabilité des enjeux 
(mitigation), on peut citer :

>  Les mesures collectives et individuelles
La maîtrise d’ouvrage des travaux de protection, lorsque ceux-ci 
protègent des intérêts collectifs, peut revenir aux communes dans 
la limite de leurs ressources.
Dans le cas contraire, les travaux sont à la charge des particuliers, 
propriétaires des terrains à protéger. Le terme « particulier » désigne 
les citoyens, mais également les aménageurs et les associations syndi-
cales agréées. En cas de carence du maire, ou lorsque plusieurs com-
munes sont concernées par les aménagements, l’État peut intervenir 
pour prendre les mesures de police.
Les mesures envisageables, en gardant à l’esprit que les travaux ne 
suppriment généralement pas totalement le risque :

- Contre les éboulements et chutes de blocs : 
amarrage par câbles ou nappes de filets métalliques ; clouage 
des parois par des ancrages ou des tirants ; confortement des 
parois par massif bétonné ou béton projeté ; mise en place 
d’un écran de protection (merlon, digue pare-blocs) ou d’un 
filet pare-blocs associé à des systèmes de fixation à ressort et 
de boucles de freinage purge des parois
- Dans le cas de glissement de terrain:  
réalisation d’un système de drainage (tranchée drainante …) pour 
limiter les infiltrations d’eau ; murs soutènement

- Contre le risque d’effondrement ou d’affaissement de 
cavités souterraines : 
après sondages de reconnaissance, renforcement par piliers en 
maçonnerie, comblement par coulis de remplissage, fondations 
profondes traversant la cavité, contrôle des infiltrations d’eau, sui-
vi de l’état des cavités, … 

- Contre le retrait-gonflement : 
en cas de construction neuve, après étude de sol : approfondisse-
ment des fondations, rigidification de la structure par chaînage,… 
pour les bâtiments existants et les projets de construction : maî-
trise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de plan-
ter trop prés et en élaguant les arbres.
Souvent, dans les cas de mouvements de grande ampleur, aucune 
mesure de protection ne peut être mise en place à un coût réaliste. 
La sécurité des personnes et des biens doit alors passer par l’adop-
tion de mesures de délocalisation des biens les plus menacés.

La prise en compte dans l’aménagement

Elle s’exprime à travers :
>  Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

L’article L122-1 du code de l’urbanisme impose aux SCOT de 
prendre en compte la prévention des risques dans leur élaboration.

>  Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

L’objectif du PPRN est de faire connaître, pour les territoires les 
plus exposés, les zones à risques et de réduire la vulnérabilité des 
populations et des biens existants. Un PPRN réglemente l’utilisa-
tion des sols en tenant compte des risques naturels (aléas, enjeux, 
vulnérabilité) identifiés sur une zone et de la non-aggravation des 
risques. Il peut en tant que de besoin :

- interdire les constructions nouvelles dans les espaces d’aléas 
forts non urbanisés ou les zones susceptibles d’aggraver les 
risques ;
- définir des règles de construction pour diminuer la vulnérabilité 
des constructions nouvelles ;
- définir des mesures pour adapter les constructions existantes 
dans la limite des 10 % de leur valeur vénale ou estimée à la date 
d’approbation du plan ;
- définir des mesures générales de prévention, de protection et de 
sauvegarde à la charge des collectivités et des particuliers.

plaquette diffusée en Sarthe
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Une fois approuvé, le PPRN est une servitude d’utilité publique, 
il s’impose à tous et doit être annexé au plan local d’urbanisme.

Le PPR peut prescrire ou recommander des dispositions construc-
tives telles que l’adaptation des projets et de leurs fondations au 
contexte géologique local, des dispositions d’urbanisme, telles que 
la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et usées, ou des dispositions 
concernant l’usage du sol.

Les communes de Parcé-sur-sarthe, Villaines-la-Carelle, Le Lude, 
Le Grand-Lucé, Montval-sur-Loir, La Chartre-sur-le-Loir et Loir-
en-Vallée font l’objet d’un PPR Mouvements de terrain approuvé.

>  Le document d’urbanisme
Le code de l’urbanisme impose la prise en compte des risques 
dans les documents d’urbanisme. Ainsi, les Plans Locaux d’Urba-
nisme (PLU) permettent de refuser ou d’accepter sous certaines 
conditions un permis de construire dans des zones soumises au 
risque mouvement de terrain ou minier.

>  La relocalisation des biens exposés à un risque majeur : 
acquisition à l’amiable ou expropriation

Une procédure de relocalisation des biens exposés à un risque 
naturel majeur peut être mise en place lorsqu’une analyse des 
risques met en évidence une menace importante et grave pour 
les vies humaines au regard des critères suivants :
- Circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène 
naturel est susceptible de se produire ;
- Évaluation des délais nécessaires à l’alerte et à l’évacuation des 
populations exposées.

Cette analyse des risques doit également permettre de vérifier 
que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protec-
tion des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités 
d’expropriation.

Après une phase d’acquisition amiable, en cas de refus par le si-
nistré de la proposition d’indemnisation, l’État lance la procédure 
d’expropriation définie par les articles R561-1 et suivants du code 
de l’environnement.

L’information et l’éducation sur les risques

> L’information préventive
En complément du DDRM, pour les communes concernées par 
l’application du décret 90-918 codifié, le préfet transmet au maire 
les éléments d’information concernant les risques de sa com-
mune, au moyen de cartes au 1/25 000 et décrit la nature des 
risques, les événements historiques, ainsi que les mesures d’État 
mises en place (dossier TIM).
Le maire élabore un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM). Ce document synthétise les informa-
tions transmises par le préfet, complétées des mesures de préven-
tion et de protection dont le maire a connaissance.

Le maire définit les modalités d’affichage du risque mouvement de 
terrain et des consignes individuelles de sécurité. Il organise des 
actions de communication au moins tous les deux ans en cas de 
PPR naturel prescrit ou approuvé.

> L’information des acquéreurs ou locataires
L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une
double obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs :
 

- Établissement d’un état des risques et pollutions pour tout bien 
situé dans le périmètre d’un PPR naturel, technologique ou minier, 
en zone de sismicité ≥ 2 ou en zone à potentiel radon de niveau 3 ;
- Déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre.

À noter que toute personne ayant la connaissance de l’existence 
d’une cavité souterraine ou d’une marnière sur son terrain doit 
en informer la mairie.

ancienne mine de Juigné-sur-Sarthe

L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT

Au niveau communal, c’est le maire, détenteur des pouvoirs de 
police, qui a la charge d’assurer la sécurité de la population. Il peut 
élaborer un plan communal de sauvegarde, qui est obligatoire si sa 
commune possède un Plan de Prévention des Risques approuvé ou 
est dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention.
Si la situation le nécessite, lors d’évènements importants, le préfet 
met en œuvre le plan ORSEC départemental.
Dans le cas des mouvements de terrain, le maire doit s’assu-
rer que la zone d’effondrement est sécurisée, qu’un diagnostic 
du risque par un spécialiste (expert géotechnicien) est établi et 
qu’une suite est donnée aux conclusions du rapport d’expertise. 
Enfin, le maire doit déclarer le sinistre aux services de préfecture 
(cf. guide pratique effondrement de terrain rédigé à l’attention des 
maires de la Sarthe et diffusé en 2008).

Le risque minier est lié à l’évolution des ouvrages souterrains 
(puits, chambres,...) par lesquels on extrayait le charbon et diffé-
rents minerais métalliques. Lorsqu’elles sont abandonnées et sans 
entretien du fait de l’arrêt de l’exploitation, ces cavités peuvent 
induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des 
personnes et des biens. Les manifestations sont de plusieurs ordres 
en fonction des matériaux exploités, des gisements et des modes 
d’exploitation.

Les conséquences sur les personnes et les biens sont identiques 
à celles relatives aux autres mouvements de terrain. Toutefois, les 
travaux miniers peuvent perturber la circulation superficielle et 
souterraine des eaux : modifications du bassin versant, du débit des 
sources et des cours d’eau...

En terme d’actions préventives, les mines en activité ou arrêtées 
relèvent du code minier qui fixe notamment les modalités de la 
procédure d’arrêt de l’exploitation minière (loi 99-245 du 30 mars 
1999) qui vise à prévenir les conséquences environnementales 
susceptibles de subsister à court, moyen ou long terme après les 
travaux miniers. Le code minier a mis l’accent sur les mesures de 
prévention et de surveillance que l’État est habilité à prescrire à 
l’explorateur ou à l’exploitant.

LE RISQUE MINIER
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La recherche et le suivi des cavités anciennes reposent sur l’ana-
lyse des archives, les enquêtes de terrain, les études géophy-
siques,... qui permettent de mieux connaître le risque et de le 
cartographier. En 2007, le groupement d’intérêt public Géodéris a 
été missionné par l’État pour réaliser l’inventaire des sites miniers 
de la région des Pays de la Loire.

En Sarthe, des mines souterraines ont permis d’extraire des métaux 
tels que l’or, l’argent, le cuivre, le zinc et le plomb notamment dans les 
secteurs de Rouez et de Courceboeufs. L’exploitation du fer se situe 
plutôt dans les secteurs de la Bazoge et Ségrie. Enfin, l’extraction de 
la houille est localisée dans le bassin houiller carbonifère de Laval au 
niveau des concessions minières de Sablé-sur-Sarthe-Solesmes dont 
l’exploitation a duré de 1822 à 1950.

L’inventaire des sites miniers de 2007 de Géodéris, a recensé et 
classé les différentes zones minières en zones minières à risque 
potentiel significatif ou en zones minières à risque potentiel non 
prioritaire selon la qualification de l’aléa mouvement de terrain, des 
enjeux rencontrés mais également des risques corporels potentiels. 
La zone minière à risque potentiel significatif concerne la conces-
sion minière de Sablé-Solesmes et à ce titre, a fait l’objet d’une 
étude approfondie par Géodéris en 2010, complétée en 2012.

Les études d’aléas n’ont pas donné lieu à des plans de prévention 
du risque minier. En revanche, le risque a été pris en compte lors 
de la révision des PLU de Sablé-sur-Sarthe-Solesmes.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

• Se mettre à l’abri

• Écouter la radio

• Respecter les consignes

En plus des consignes générales, valables pour tous les risques, les 
consignes spécifiques en cas d’inondation sont les suivantes :

* En cas d’éboulement, de chutes de pierre ou de glissement de 
terrain :

AVANT

• S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde.

PENDANT

• Fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas 
• Gagner un point en hauteur, ne pas entrer dans un bâtiment 
endommagé 
• Dans un bâtiment, s’abriter sous un meuble solide en s’éloignant 
des fenêtres

APRÈS

• Informer les autorités.

* En cas d’effondrement du sol :

AVANT

• S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde.

PENDANT

À l’intérieur :

• Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y re-
tourner, ne pas prendre l’ascenseur.

LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE 
MOUVEMENT DE TERRAIN ET MINIER

Pour ce risque comportant plusieurs phénomènes différents et 
dans l’état actuel de nos connaissances sur les risques mouve-
ments de terrains nous ne pouvons exclure aucune des com-
munes du département.
Malgré tout, en tenant compte des différentes études et consta-
tations réalisées ces dernières années, nous pouvons présenter 
cette liste :

Communes classées en vulnérabilité forte

Communes inscrites dans l’Atlas Départemental des Risques de 
Mouvements de Terrain en Sarthe de 1990 réactualisé en juillet 
2006 qui font l’objet d’un PPR mouvement de terrain ou des com-
munes à vulnérabilité forte traitées prioritairement. Il s’agit des 
communes où de nombreux habitants sont soumis au risque et 
où le coût potentiel des dommages résultant d’un sinistre mouve-
ment de terrain est important.

>  Communes dotées d’un PPR mouvement de terrain

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR 
approuvé 05/04/2001

MONTVAL-SUR-LOIR 
approuvé 08/06/2012

LE GRAND-LUCÉ 
approuvé 05/08/2005

PARCÉ-SUR-SARTHE 
approuvé 27/08/2012

LE LUDE 
approuvé 22/12/2008

VILLAINES-LA-CARELLE 
approuvé 25/06/1987

LOIR-EN-VALLÉE 
approuvé 07/04/2017

>  Communes à vulnérabilité forte sans PPR mouve-
ment de terrain

LAVERNAT PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE 

MAYET THOIRÉ-SUR-DINAN

Communes à vulnérabilité faible à moyenne

Communes inscrites dans l’Atlas Départemental des Risques 
de Mouvements de Terrain en Sarthe de 1990 réactualisé en 
juillet 2006 devant être traitées dans un second temps ainsi 
que les communes à vulnérabilité moyenne affectées par des 
phénomènes moins importants. Il s’agit, en effet, des communes 
pour lesquelles la vulnérabilité humaine est moyenne ou faible, 
ce qui signifie que peu d’habitants sont soumis au risque et que 
la vulnérabilité économique, donc le coût des dommages, est 
moyenne à faible.

À l’extérieur :

• S’éloigner de la zone dangereuse ;
• Respecter les consignes des autorités ;
• Rejoindre le lieu de regroupement indiqué.

APRÈS

• Informer les autorités.
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AILLIèRES-BEAUVOIR JUPILLES SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE

ALLONNES LA BOSSE SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS

AMNÉ LA CHAPELLE-AUX-CHOUX SAINT-DENIS-D'ORQUES

ASNIèRES-SUR-VèGRE LA FLèCHE SAINTE-CÉROTTE

ASSÉ-LE-BOISNE LA MILESSE SAINT-GEORGES-DE-LA-COUÉE

ASSÉ-LE-RIBOUL LA SUZE-SUR-SARTHE SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER

AUBIGNÉ-RACAN LAVARÉ SAINT-GERMAIN-D'ARCÉ

AUVERS-LE-HAMON LE BAILLEUL SAINT-GERVAIS-DE-VIC

AUVERS-SOUS-MONTFAUCON LE BREIL-SUR-MÉRIZE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE

AVESSÉ LE MANS SAINT-LÉONARD-DES-BOIS

AVOISE LHOMME SAINT-MAIXENT

BALLON-SAINT-MARS LIGRON SAINT-MARS-D'OUTILLÉ

BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF LOMBRON SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES

BEAUMONT-SUR-DÊME LOUÉ SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ

BERFAY LUCEAU SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLÉ

BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE LUCHÉ-PRINGÉ SAINT-PIERRE-DES-BOIS

BESSÉ-SUR-BRAYE MAIGNÉ SAINT-PIERRE-DU-LOROUËR

BÖESSÉ-LE-SEC MAISONCELLES SAINT-RÉMY-DE-SILLÉ

BOULOIRE MALICORNE-SUR-SARTHE SAINT-RÉMY-DES-MONTS

BRIOSNE-LèS-SABLES MAMERS SAINT-RÉMY-DU-VAL

BRÛLON MANSIGNÉ SAINT-VINCENT-DU-LOROUËR

CÉRANS-FOULLETOURTE MARÇON SARCÉ

CHAHAIGNES MAREIL-SUR-LOIR SARGÉ-LèS-LE-MANS

CHALLES MARIGNÉ-LAILLÉ SAVIGNÉ-L'ÉVÊQUE

CHAMPAGNÉ MAROLLES-LèS-SAINT-CALAIS SCEAUX-SUR-HUISNE

CHAMPROND MELLERAY SÉGRIE

CHÂTEAU-L'HERMITAGE MONCÉ-EN-SAOSNOIS SILLÉ-LE-GUILLAUME

CHEMIRÉ-EN-CHARNIE MONTAILLÉ SOLESMES

CHEMIRÉ-LE-GAUDIN MONTREUIL-LE-HENRI SOULIGNÉ-FLACÉ

CHENU NOGENT-LE-BERNARD SOULITRÉ

CHEVILLÉ NOGENT-SUR-LOIR SURFONDS

CLERMONT-CRÉANS NOTRE-DAME-DU-PÉ THÉLIGNY

COGNERS NUILLÉ-LE-JALAIS THORÉE-LES-PINS

CONFLANS-SUR-ANILLE OISSEAU-LE-PETIT THORIGNÉ-SUR-DUÉ

CONNERRÉ OIZÉ TORCÉ-EN-VALLÉE

CORMES PARIGNÉ-LE-PÔLIN TRESSON

COULONGÉ PEZÉ-LE-ROBERT TUFFÉ-VAL-DE-LA-CHÉRONNE

COURDEMANCHE POILLÉ-SUR-VèGRE VAAS

CRANNES-EN-CHAMPAGNE PONTVALLAIN VAL-D’ÉTANGSON

CRISSÉ PRÉCIGNÉ VALLON-SUR-GÉE

DISSAY-SOUS-COURCILLON PRÉVELLES VANCÉ

DOLLON PRUILLÉ-L'ÉGUILLÉ VERNEIL-LE-CHÉTIF

ÉCOMMOY RAHAY VERNIE

ÉCORPAIN REQUEIL VEZOT

FERCÉ-SUR-SARTHE ROUEZ VILLAINES-SOUS-LUCÉ

FLÉE RUILLÉ-EN-CHAMPAGNE VIRÉ-EN-CHAMPAGNE

FRESNAY-SUR-SARTHE SABLÉ-SUR-SARTHE VOLNAY

JUIGNÉ-SUR-SARTHE SAINT-CALAIS VOUVRAY-SUR-HUISNE

SAINT-CÉLERIN YVRÉ-LE-PÔLIN



43

Liste des communes ayant déclaré des cavités, non identifiées dans l’atlas de 2006

Liste des communes en zones minières soumises à un risque potentiel selon inventaire GEODERIS
* Zones minières à risque potentiel significatif

* Zones minières à risque potentiel non prioritaire

BAZOUGES-CRÉ-SUR-LOIR MOULINS-LE-CARBONNEL

BEAUFAY ROUESSÉ-FONTAINE

BONNÉTABLE SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY

CHERRÉ-AU SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS

CROSMIèRES SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

CURES SAINT-GEORGES-DU-ROSAY

DEHAULT SAINT-LONGIS

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY

GRÉEZ-SUR-ROC SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE

LA CHAPELLE-HUON SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE

LOUZES VIBRAYE

MAREIL-EN-CHAMPAGNE VILLAINES-SOUS-MALICORNE

AUVERS-LE-HAMON SABLÉ-SUR-SARTHE

JUIGNÉ-SUR-SARTHE SOLESMES

POILLÉ-SUR-VèGRE

ASNIèRES-SUR-VèGRE MONT-SAINT-JEAN

LA BAZOGE SAINT-DENIS-D’ORQUES

LAVARDIN SAINTE-SABINE-SUR-LONGèVE

MOITRON-SUR-SARTHE SAINT-PIERRE-DES-BOIS

MONTREUIL-LE-CHÉTIF SÉGRIE
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LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN ET MINIER

Risques mouvement de terrain,
cavités et minier

0 5 10 15 20  km

Vulnérabilité quasi nulle car aucun aléa 
(phénomène récent répertorié) sur la commune
Vulnérabilité faible à moyenne car peu d'aléa ou d'enjeu 
connu sur la commune mais avec possibilité d'évolution
Vulnérabilité forte et risque à prendre en compte car l'aléa 
(phénomène) et les enjeux sont conséquents sur la commune

Zone minière à risque potentiel non prioritaire

Zone minière à risque potentiel significatif

cavités recensées

Pour en savoir plus sur le risque mouvement de terrain, consultez :
>  Le risque mouvement de terrain

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mouvements-terrain - https://www.gouvernement.fr/risques/mouvement-de-terrain
https://www.gouvernement.fr/risques/risque-minier - http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/ - www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-gonflement-des-argiles
http://www.sarthe.gouv.fr/mouvements-de-terrain-argile-et-minier-r292.html

>  Connaître les risques près de chez vous
http://www.georisques.gouv.fr/

>  Brochure sur les mouvements de terrain :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508658

>  Brochure sur le risque minier :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/doc/IFD/I_IFD_REFDOC_0071545
>  Guide pratique effondrement de terrain rédigé à l’attention des maires de la Sarthe et diffusé en 2008

POUR EN SAVOIR PLUS

Retour au sommaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mouvements-terrain
https://www.gouvernement.fr/risques/mouvement-de-terrain
https://www.gouvernement.fr/risques/risque-minier
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/ 
http://www.sarthe.gouv.fr/mouvements-de-terrain-argile-et-minier-r292.html
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/doc/IFD/IFD_REFDOC_0508658
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/doc/IFD/I_IFD_REFDOC_0071545 
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Le Risque 
sismique
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QU’EST-CE QU’UN SÉISME ?

Un séisme ou tremblement de terre correspond à une fractura-
tion des roches, en profondeur, le long d’une faille généralement 
préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une libération sou-
daine d’une grande quantité d’énergie dont une partie se propage 
sous la forme d’ondes sismiques occasionnant la vibration du sol.

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Un séisme est caractérisé par :
- Son foyer (ou hypocentre) : c’est le point de départ du séisme.
- Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du 
foyer.
- Sa magnitude : intrinsèque à un séisme, elle traduit l’énergie 
libérée par le séisme. L’échelle de magnitude la plus connue est 
celle de Richter. Augmenter la magnitude d’un degré revient à mul-
tiplier l’énergie libérée par 30.
- Son intensité : elle traduit la sévérité de la secousse du sol en 
fonction des effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce 
n’est pas une mesure par des instruments ; l’intensité est évaluée 
à partir de la perception du séisme par la population et des effets 
du séisme à la surface terrestre (effets sur les objets, dégâts aux 
constructions…).

Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégra-
dation ou la ruine des bâtiments, des décalages de la surface du 
sol de part et d’autre des failles, mais peut également provoquer 
des phénomènes induits importants tels que des glissements de 
terrain, des chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles im-
bibés d’eau, des avalanches ou des tsunamis (série de vagues pro-
voquée par un rapide mouvement d’un grand volume d’eau, géné-
ralement dû à un séisme, pouvant se propager à travers un océan 
entier et frapper des côtes situées à des milliers de kilomètres de 
l’épicentre de manière dévastatrice).

LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une manière générale les séismes peuvent avoir des consé-
quences sur la vie humaine, l’économie et l’environnement.

- Les conséquences sur l’homme : 
à l’échelle mondiale, le séisme est le risque naturel majeur le plus 
meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d’objets, effondre-
ments de bâtiments) que par les phénomènes induits (mouve-
ments de terrain, tsunamis, etc.). De plus, les effets directs comme 
les phénomènes induits peuvent conduire à des incendies ou ex-
plosions, provoquant un nombre important de victimes indirectes. 
Outre les victimes possibles, un très grand nombre de personnes 
peuvent se retrouver, suite à un séisme, sans abri et déplacées.

- Les conséquences économiques : 
si les impacts sociaux, psychologiques et politiques d’une pos-
sible catastrophe sismique en France sont difficiles à mesurer, les 
enjeux économiques, locaux et nationaux, peuvent, en revanche, 
être appréhendés. Un séisme et ses éventuels phénomènes induits 
peuvent engendrer la destruction ou l’endommagement des habi-
tations, des outils de production (usines, bâtiments d’entreprises, 
etc.), des ouvrages (ponts, routes, voies ferrées, etc.), des réseaux 
d’eau, d’énergie ou de télécommunications, du patrimoine, causant 
des pertes matérielles directes et des perturbations importantes 
de l’activité économique.

LA SISMICITÉ DANS LE DÉPARTEMENT

Si le département de la Sarthe semble à l’abri des grands tremble-
ments de terre, son sol n’en tremble pas moins épisodiquement 
et certaines secousses peuvent même être parfois perçues par la 
population.

Toutes ces manifestations sont essentiellement provoquées par 
les nombreuses failles locales orientées Nord-Ouest / Sud-Est qui 
sillonnent le sud du Massif armoricain. Ces dernières, regroupées 
autour du sillon de Bretagne, sont très anciennes et supportent 
assez mal les mouvements, même lointains, de l’écorce terrestre. 
Bien que ces failles soient situées à l’extérieur du département (à 
l’Ouest et au Sud-ouest de celui-ci), certains des séismes associés 
peuvent être perçus en Sarthe.

Les principaux tremblements de terre ressentis en Pays de La 
Loire, au cours des dix dernières années, sont présentés dans le 
tableau ci-dessous (données SisFrance) :

- Les conséquences environnementales : 
Un séisme peut engendrer des pollutions importantes des mi-
lieux naturels liées à la rupture d’équipements industriels (stoc-
kage d’hydrocarbures déversés en mer, stations d’épuration dé-
truites…). Par ailleurs, un séisme peut se traduire en surface par 
des modifications du paysage (décrochements, apparition ou ta-
rissement de sources, glissements pouvant barrer une vallée…). 
Ces modifications sont généralement modérées, mais peuvent 
dans des cas extrêmes causer un changement total de paysage.

fissures sur un clocher en Haute Savoie
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Date Localisation du foyer
Intensité

épicentrale
Intensité épicentrale :

intensité au point situé en surface du sol à la 
verticale du foyer du tremblement de terre
Degrés de l’intensité épicentrale (extrait) :

4 : secousse modérée, ressentie dans et hors 
les habitations, tremblement des objets

5 : secousse forte, réveil des dormeurs, chutes 
d’objets, parfois légères fissures dans les plâtres
6 : dommages légers, parfois fissures dans les 

murs, frayeur de nombreuses personnes

21/11/13 Vannes 4,6
28/01/15 Bressuire 3,8
28/07/15 72 km en mer St Nazaire 3,9
19/06/16 Chemillé (49) 3,5
21/07/16 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) 3,5
02/05/16 Chinon 4,2
22/09/16 Noirmoutier 3,5

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION POUR NOTRE 
DÉPARTEMENT ?

La réglementation parasismique a été actualisée par la parution 
des décrets du 22 octobre 2010 codifiés modifiant le zonage sis-
mique et les règles de construction parasismique telles que les 
règles Eurocode 8. Cette nouvelle réglementation est entrée en 
vigueur le 1er mai 2011.

À partir d’une évaluation de l’aléa sismique de la France, un zonage 
sismique réglementaire de la France selon cinq zones de sismicité 
a ainsi été élaboré (articles R563-4 et D563-8-1 du code de l’en-
vironnement). Le découpage du zonage est réalisé à l’échelle de 
la commune.

QLa partie ouest du département de la Sarthe est classée en zone 
2 (sismicité faible), le reste du département en zone 1 (sismicité 
très faible).

LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE 
DÉPARTEMENT

La connaissance du risque et la surveillance

Le suivi de la sismicité en temps réel se fait à partir de stations 
sismologiques réparties sur l’ensemble du territoire national. Les 
données collectées par les sismomètres sont centralisées par le 
Laboratoire de Détection et de Géophysique (LDG) du Commis-
sariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies alternatives (CEA), qui 
en assure la diffusion. Ce suivi de la sismicité française permet 
d’améliorer la connaissance de l’aléa régional, voire local en appré-
ciant notamment les effets de site.

L’analyse de la sismicité historique (base SISFRANCE) et les en-
quêtes macro-sismiques après séisme réalisées par le Bureau Cen-
tral de la Sismicité Française (BCSF) permettent de compléter 
l’analyse statistique du risque sismique et d’identifier les effets de 
site. Le site SisFrance fournit les données historiques des séismes 
en France avec une précision communale.

La prévision des phénomènes

- La prévision à court terme :
Il n’existe malheureusement à l’heure actuelle aucun moyen fiable 
de prévoir où, quand et avec quelle puissance se produira un 
séisme. En effet, les signes précurseurs d’un séisme ne sont pas 
pour l’instant identifiables et interprétables. Des recherches mon-
diales sont cependant entreprises depuis de nombreuses années 
afin de mieux comprendre les séismes et de les prévoir.

- La prévision à long terme :
A défaut de prévision à court terme, la prévision des séismes se 
fonde sur l’étude des événements passés à partir desquels on 
calcule la probabilité d’occurrence d’un phénomène donné (mé-

thode probabiliste) sur une période de temps donnée.

Les actions destinées à réduire la vulnérabilité

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire la vulnérabili-
té des enjeux (mitigation) on peut citer :
Les mesures collectives
La réduction de la vulnérabilité des équipements et infrastructures 
existants : diagnostic puis renforcement parasismique, consolida-
tion des structures, réhabilitations ou démolition et reconstruction.
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Les mesures individuelles
L’évaluation de la vulnérabilité d’un bâtiment déjà construit et son ren-
forcement conformément aux règles de construction parasismique :

• déterminer le mode de construction (maçonnerie en pierre, béton...),

• examiner la conception de la structure,

• réunir le maximum de données relatives au sol et au site,

• etc …

Le respect des règles de construction parasismique pour les nou-
velles constructions permettent d’assurer au mieux la protection 
des personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques.

les règles de construction parasismique
Le zonage réglementaire sismique de la France impose l’applica-
tion de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux 
bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension 
notamment. Ces règles sont définies dans les normes Eurocode 
8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre 
les effets de secousses sismiques. Elles définissent les conditions 
auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce 
but. En Sarthe, dans la zone de sismicité faible, ces dispositions 
concernent les bâtiments de catégories d’importance III et IV au 
sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 
règles de construction parasismique :

Catégorie d’importance III :
• ERP de catégories 1, 2 et 3,
• habitations collectives et bureaux, h > 28 m,
• bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
• établissements sanitaires et sociaux,
• centres de production collective d’énergie,
• établissements scolaires.
Catégorie d’importance IV :
• bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale 
et le maintien de l’ordre public,
• bâtiments assurant le maintien des communications, la pro-
duction et le stockage d’eau potable, la distribution publique de 
l’énergie,
• bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne,
• établissements de santé nécessaires à la gestion de crise,
• centres météorologiques

l’adaptation des équipements de la maison au séisme
Exemples des mesures simples pour protéger sa maison et ses 
biens :
• renforcer l’accroche de la cheminée et l’antenne de TV sur la 
toiture,
• accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs,
• accrocher solidement miroirs, tableaux …,
• ancrer solidement tout l’équipement de sa cuisine,
• accrocher solidement le chauffe-eau,
• enterrer au maximum ou accrocher solidement les canalisations 
de gaz et les cuves ou réserves,
• installer des flexibles à la place des tuyaux d’arrivée d’eau et de 
gaz et d’évacuation

L’information
L’information se présente sous deux formes :

>  L’information préventive

En complément du DDRM, pour les communes concernées le 
préfet transmet au maire les éléments d’information concernant 
les risques de sa commune, et décrit la nature des risques, les 
mesures mises en place par l’État. Les communes situées en aléa 
sismique faible 2 sont listées dans l’arrêté préfectoral des com-
munes à risques pour le département de la Sarthe. A ce titre, le 
maire doit réaliser un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM).

>  L’information des acquéreurs ou locataires (IAL)

Pour tout bien situé en zone 2 de sismicité faible, l’information 
lors des transactions immobilières fait l’objet d’une obligation à la 
charge du vendeur ou bailleur lors de la transmission du bien à un 
nouvel acquéreur ou locataire.

Par ailleurs, l’éducation à la prévention des risques majeurs est une 
obligation dans le cadre de l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable et de l’éducation à la sécurité civile.

Le retour d’expérience

En cas de séisme, des enquêtes macrosismiques après séisme sont 
réalisées par le Bureau Central Sismologique Français (BCSF).
Dans le cadre de la politique nationale de prévention du risque sismique, 
la DREAL des Pays de la Loire a élaboré un programme d’actions régio-
nal pour la période 2016-2017 qui intègre les volets de la sensibilisation 
et de la formation au risque sismique, la réduction de la vulnérabilité des 
constructions et l’amélioration de la connaissance du risque sismique.
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

• Se mettre à l’abri

• Écouter la radio préciser la station de radio et sa fréquence

• Respecter les consignes

En plus des consignes générales, valables pour tous les risques, les consignes spécifiques pour le séisme sont les suivantes :

AVANT

• Diagnostiquer la résistance aux séismes de votre bâtiment et le renforcer si nécessaire

• Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité ;

• Fixer les appareils et les meubles lourds 

• Préparer un plan de groupement familial.

PENDANT

• Rester où l’on est :

A l’intérieur : 

se mettre près d’un gros mur ou sous des meubles solides, s’éloigner des fenêtres

A l’extérieur : 

ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer (cheminées, ponts, corniches, toitures, arbres…)

En voiture : s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses

• Se protéger la tête avec les bras

• Ne pas allumer de flamme.

APRÈS

Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d’autres secousses importantes.

• Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble

• Vérifier l’eau, l’électricité, le gaz : en cas de fuite de gaz ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver et prévenir les autorités

• Si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant sur l’objet le plus approprié (table, poutre, 
canalisation …).
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Risque sismique

0 5 10 15 20  kmZone de sismicité très faible

Zone de sismicité faible

Pour en savoir plus sur le risque sismique, consultez :

>  Le risque séisme

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/seismes - https://www.gouvernement.fr/risques/seisme
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/seisme
http://www.georisques.gouv.fr/articles/comment-anticiper-le-seisme-pour-proteger-son-habitation-et-les-siens
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/seismes-r1886.html
http://www.planseisme.fr - http://www.franceseisme.fr
http://www.sisfrance.net

>  Connaître les risques près de chez vous
http://www.georisques.gouv.fr/
>  Brochure sur les séismes :
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Seismes_12-07-2012.pdf

POUR EN SAVOIR PLUS

LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE SISMIQUE

Retour au sommaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/seismes
https://www.gouvernement.fr/risques/seisme
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/seisme
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/seismes-r940.html
http://www.planseisme.fr
http://www.franceseisme.fr
http://www.sisfrance.net
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Seismes_12-07-2012.pdf
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Le Risque 
feu de forêt
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QU’EST-CE QU’UN FEU DE FORÊT ?

Le feu de forêt est un sinistre qui se déclare dans une formation 
naturelle qui peut être de type forestière (forêt de feuillus, de co-
nifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou 
encore de type herbacée (prairies, pelouses…).

Le terme « feu de forêt » désigne un feu ayant menacé un massif 
forestier d’au moins un hectare d’un seul tenant et qu’une par-
tie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) 
est détruite. Les feux se produisent préférentiellement pendant 
l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette période. 
La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée 
d’une faible teneur en eau des sols sont favorables aux incendies 
y compris l’hiver.

Les facteurs de déclenchement des feux de forêt

- Les facteurs naturels
Les conditions du milieu :

Il s’agit des conditions météorologiques auxquelles le site sensible 
est exposé. De forts vents accélèrent le dessèchement des sols et 
des végétaux et favorisent la dispersion d’éléments incandescents 
lors d’un incendie. La chaleur dessèche les végétaux par évapora-
tion. Enfin la foudre est à l’origine de 4% à 7% des départs de feux.

L’état de la végétation :

Il est établi au regard de la teneur en eau de la végétation, de l’en-
tretien général de la forêt, de la disposition des différentes strates 
arborées et des types d’essence d’arbres présents. On peut no-
tamment citer comme facteur augmentant le risque d’incendie 
important :

• la présence de fougère aigle sèche ou de bruyère / callune

• la présence de résineux, notamment de pins

• l’absence de gestion des peuplements des résineux, car le manque 
d’entretien entraîne une accumulation du volume de combustible

L’existence d’une zone de relief :

Les irrégularités d’un relief peuvent être la cause de l’accélération 
de la propagation du feu.

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Un feu de forêt peut prendre différentes formes selon les carac-
téristiques de la végétation et les conditions climatiques dans les-
quelles il se développe. On distingue trois types de feu. Ils peuvent 
se produire simultanément sur une même zone :

- Les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la 
litière, l’humus ou les tourbières. Leur vitesse de propagation est 
faible. Bien que peu virulent, ils peuvent être très destructeurs 
en s’attaquant aux systèmes souterrains des végétaux. Ils peuvent 
également couver en profondeur, ce qui rend plus difficile leur 
extinction complète

- Les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation, 
c’est-à-dire la partie supérieure de la litière, la strate herbacée 
et les ligneux bas. Ils affectent la garrigue ou les landes. Leur pro-
pagation peut être rapide lorsqu’ils se développent librement et 
que les conditions de vent ou de relief y sont favorables (feux de 
pente)

- Les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres (li-
gneux hauts) et forment une couronne de feu. Ils libèrent en géné-
ral de grandes quantités d’énergie et leur vitesse de propagation 
est très élevée. Ils sont d’autant plus intenses et difficiles à contrô-
ler que le vent est fort et la végétation sèche.

feu de sol

feu de forêt à Saint-Mars-la-Brière ( Source SDIS 72 )

fougères sèches en forêt

feu de surface 

feu de cimes
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- Les facteurs humains
Les facteurs humains jouent un rôle prépondérant, car ils sont 
à l’origine du déclenchement des incendies de forêt dans 70% à 
80% des cas. On distingue : les causes accidentelles, les impru-
dences, les travaux agricoles et forestiers, la malveillance, et les 
loisirs.

LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meur-
triers que la plupart des catastrophes naturelles, ils n’en restent 
pas moins très coûteux en termes d’impact humain, économique, 
matériel et environnemental.

Les conséquences sur les personnes
Les atteintes aux hommes concernent principalement les sa-
peurs-pompiers et plus rarement la population. Le mitage, qui 
correspond à une présence diffuse d’habitations en zones fores-
tières, accroît cependant la vulnérabilité des populations face à 
l’aléa feu de forêt. De même, la diminution des distances entre les 
zones d’habitat et les zones de forêts limite les zones tampon qui 
s’avèrent insuffisantes pour arrêter la propagation d’un feu.

Les conséquences sur les biens
La destruction d’habitations, de zones d’activités économiques et 
industrielles, ainsi que des réseaux de communication,induit un 
coût important pour la collectivité. La perte de l’exploitation fo-
restière elle-même ainsi que sa remise en état et son reboisement 
sont une lourde perte pour les propriétaires forestiers.

Les conséquences environnementales
L’impact environnemental d’un feu est considérable en terme de 
biodiversité (faune et flore habituelles des zones boisées).
Aux conséquences immédiates, telles que les disparitions et les 
modifications de paysage, viennent s’ajouter des conséquences à 
plus long terme, notamment concernant la reconstitution des bio-
topes, la perte de qualité des sols et le risque important d’érosion, 
consécutif à l’augmentation du ruissellement sur un sol dénudé.

LE RISQUE FEU DE FORÊT DANS LE DÉPARTEMENT

Le département de la Sarthe est le plus boisé de la région Pays 
de la Loire. De nombreuses forêts domaniales, communales ou 
privées sont réparties sur l’ensemble du territoire départemental.

La forêt sarthoise est essentiellement privée (87%). Comme 
dans toute la France, le morcellement est important mais le dé-
partement présente aussi quelques grandes propriétés (forêt de 
Vibraye, forêt de Bonnétable, forêt de Montmirail,…).
Les forêts publiques gérées par l’Office National des Forêts 

L’HISTORIQUE DES PRINCIPAUX FEUX DE FORÊT 
DU DÉPARTEMENT

Chaque année, environ 27 incendies de forêts se déclarent en Sarthe 
(chiffrage sur 2012 à 2017).

Rappelons les feux importants de ces dernières années :

- le 30 mars 2012, à Marigné-Laillé : 45 hectares de forêt brûlée
- le 15 avril 2014, à Marigné-Laillé : 189 hectares de forêt brûlée
- le 10 juillet 2015, à Mulsanne : 107 hectares de forêt brûlée
- le 21 août 2015, à Mulsanne : 19 hectares de forêt brûlée
- le 23 avril 2017, à Brette-les-Pins : 20 hectares de forêt brûlée

(ONF), sont dominées par quatre grands ensembles domaniaux : la 
prestigieuse forêt de Bercé(5 380 ha), la forêt de Perseigne (5 110 
ha), la forêt de Sillé le Guillaume (3 350 ha), et la forêt de Petite 
Charnie (710 ha).
Elles sont complétées par 900 ha de forêt appartenant aux collec-
tivités locales, dont 300 ha au Mans Métropole.
Dans le département les taux de boisement des communes sont 
très variables. On distingue toutefois deux zones :

- le nord et l’ouest du département, très agricoles et peu boisés,
- le sud et l’est nettement plus forestiers.

Le taux de boisement sur l’ensemble du département est d’envi-
ron 19%, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (31%). Bien 
qu’à dominantes feuillus, beaucoup de massifs sont couverts de 
résineux, ce qui rend certaines zones plus sensibles aux risques 
d’incendie.

Les forêts sarthoises sont composées à 62% de feuillus (prédomi-
nance du chêne) et 38% de résineux (majoritairement du pin ma-
ritime). Les résineux se développent principalement sur les sables 
cénomaniens au sud et à l’est du Mans.

feu de forêt à Saint-Germain-d’Arcé ( Source SDIS 72 )

feu de forêt à Saint-Jean-de-la-Motte ( Source SDIS 72 )
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Risque feux de forêt
Taux de boisement
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LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

Elles sont de la responsabilité de divers acteurs :

Les services de l’État

Le code forestier contient des dispositions législatives et régle-
mentaires applicables à la prévention des incendies de forêt. Un 
arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2018 portant pro-
tection des forêts contre les incendies traduit au niveau dépar-
temental ces dispositions et s’applique à toutes les zones définies 
réglementairement « à risque d’incendies de forêt », c’est-à-dire 
les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, ainsi que tous les 
terrains qui en sont situées à moins de 200 mètres, y compris les 
voies qui les traversent.

Cet arrêté du 18 octobre 2018 réglemente l’usage du feu et 
d’autres activités à risque (feux d’artifice, lanternes volantes, tirs 
militaires). Un article définit les conditions dans lesquelles les tra-
vaux forestiers peuvent continuer à être réalisés en période à 
risque extrême.

L’information du public est également prévue par cet arrêté qui 
stipule que l’indice feu météo (IFM), qui définit la vulnérabilité de 
la végétation au risque de feu, soit diffusé sur le compte Facebook 
de la Préfecture lorsqu’il se situe en risque fort ou extrême.

L’arrêté portant protection des forêts contre les incendies d’oc-
tobre 2018 est complété par un arrêté en date du 1er juillet 2019 
relatif au débroussaillement obligatoire dans le cadre de la pré-
vention et la protection contre les feux de forêt.

Le débroussaillement, tel que le prévoit le code forestier, est un 
dispositif fondamental de la défense des forêts contre l’incendie. Il 
constitue également un moyen efficace de protection des biens et 
des personnes lors des incendies de forêt.

La réglementation sur la mise en œuvre du débroussaillement 
étant complexe, il a été fait le choix, avec le SDIS et la Préfecture, 
de lui dédier un arrêté préfectoral spécifique. Dans l’arrêté pré-
fectoral pris en 2013 (aujourd’hui abrogé), les obligations relatives 
au débroussaillement étaient confondues avec toutes les autres 
mesures de protection de la forêt contre les incendies, rendant le 
tout peu lisible.
L’arrêté relatif au débroussaillement précise ainsi le périmètre 
(commune, terrain, rayon) sur lequel s’appliquent ses obligations, 
donne une définition au terme « débroussaillement », décrit les 
modalités d’exécution de l’opération (information du propriétaire 
du fonds voisin, nature des travaux attendus, période d’intervention, 
périodicité), précise à qui incombe la responsabilité de l’opération 
et informe sur les sanctions encourues en cas de non-exécution. 
Cet arrêté s’applique sur le territoire des communes du départe-
ment considérées comme « exposées aux incendies de forêt » par 
le présent Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), 
listées dans l’arrêté.
La rédaction de cet arrêté était aussi une des actions à mener par 
l’État dans le cadre de l’ « étude pour la prévention du risque feux 
de forêt sur 5 communes (situées au Sud-est du Mans) en Sarthe », 
menée en 2017-2018.

Des actions de communication (plaquette) sont prévues pour 
porter à la connaissance du grand public ces dispositions.

Les communes

Les communes soumises au risque feux de forêt doivent prendre 
en compte les conséquences d’un éventuel sinistre lorsqu’elles 
définissent leur politique d’aménagement.
Les documents locaux d’urbanisme (POS, PLU…), qui ont pour 
objet la maîtrise de l’urbanisme à l’échelon communal en fonction 
des enjeux locaux, doivent donc prendre en compte l’existence de 
massifs forestiers afin d’éviter :
- le mitage des zones boisées, c’est-à-dire la construction d’habi-
tations au milieu de forêts où elles sont particulièrement vulné-
rables en cas d’incendie,
- la diminution des zones tampons existantes entre les zones d’ha-
bitations et les zones boisées.

Les particuliers

Si votre habitation est située à proximité d’un massif boisé :
Débroussailler régulièrement votre propriété
Vérifier l’état des fermetures, portes et fenêtres de votre habita-
tion
Préparer des moyens de lutte contre l’incendie (point d’eau na-
turel, …)

Lors de promenades dans un massif forestier :
Repérer les chemins d’évacuation et les abris potentiels
Éviter de circuler dans les bois avec des engins à moteur (motos, 
quads…) susceptibles d’être la cause d’un départ de feu
Ne pas faire de feu (barbecue, feu de camp, …)
Ne pas fumer
Ne pas stationner votre véhicule devant des barrières pour ne pas 
bloquer les accès aux services de secours
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Les propriétaires de bois et de forêts

- Gérer, entretenir et éclaircir vos peuplements ; cela diminuera 
le volume de matières combustibles et les revenus de la vente de 
ces bois vous permettront de financer la création d’une desserte 
autorisant la sortie des grumes et aussi l’accès des secours en cas 
d’incendie.

- L’incinération des végétaux (rémanents de coupes, débroussail-
lement de terres agricoles) est réglementée. II faut se renseigner 
auprès des mairies et de la Direction Départementale des Terri-
toires.

- Réaliser ou aménager des points d’eau naturels accessibles aux 
engins de secours (mare, ….)

sous-bois non débroussaillé  

sous-bois débroussaillé

L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE 
DÉPARTEMENT

Au niveau communal, c’est le maire, détenteur des pouvoirs de 
police, qui a la charge d’assurer la sécurité de la population. Il peut 
élaborer un plan communal de sauvegarde, qui est obligatoire si sa 
commune possède un Plan de Prévention des Risques approuvé 
ou est dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Inter-
vention.

Si la situation le nécessite, lors d’évènements importants, le préfet 
met en œuvre le plan ORSEC départemental.

Les services de secours ont pour mission la mise en sécurité des 
personnes menacées par un incendie de forêt, la protection des 
zones habitées ou aménagées et de la forêt.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

• Se mettre à l’abri (voir consignes spécifiques)
• Écouter la radio
• Respecter les consignes
En plus des consignes générales, valables pour tous les risques, les 
consignes spécifiques en cas d’inondation sont les suivantes :

AVANT

• Repérer les chemins d’évacuation, les abris,
• Prévoir les moyens de lutte (points d’eau, matériels),
• Entretenir les chemins d’accès pour permettre la circulation des 
véhicules des sapeurs-pompiers,
• Débroussailler autour de la maison, espacer et élaguer les arbres, 
maintenir les feuillages à plus de 3 mètres de l’habitation, nettoyer les 
gouttières, éviter de planter des espèces très inflammables (cyprès),
• Vérifier l’état des fermetures, portes et volets, la toiture.

PENDANT

* Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
• Informer les pompiers au18 (112 par téléphone portable) le plus 
vite et le plus précisément possible,
• Attaquer le feu, si possible,
• Dans la nature, s’éloigner dos au vent,
• Rentrer dans le bâtiment le plus proche,
• Respirer à travers un linge humide,
• Suivre les instructions des sapeurs-pompiers,
• À pied, rechercher un écran (rocher, mur…).

* Si vous êtes en voiture :
• Ne pas sortir si vous êtes surpris par un front de flamme,
• Gagner si possible une clairière ou s’arrêter sur la route dans une 
zone dégagée, allumer les phares (pour être facilement repéré).

Une maison bien protégée est le meilleur abri :
• Ouvrir le portail de son terrain pour faciliter l’accès aux 
sapeurs-pompiers,
• Fermer et arroser volets, portes et fenêtres,
• Occulter les aérations avec des linges humides,
• Rentrer les tuyaux d’arrosage pour les protéger et pouvoir les 
réutiliser après,
• Se tenir informé de la propagation du feu,
• Se préparer à une éventuelle évacuation : n’emporter que le 
strict nécessaire (kit d’urgence) afin de quitter les lieux dans les 
délais les plus brefs.

Si le feu de forêt est proche de votre habitation :
• N’évacuer que sur ordre des autorités
• Fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner 
si possible du bâtiment
• Ouvrir le portail de votre terrain pour faciliter l’accès aux sa-
peurs-pompiers
• Fermer les volets, les portes et les fenêtres
• Arroser le bâtiment (volets, portes, fenêtres) tant que le feu n’est 
pas là, puis rentrer les tuyaux d’arrosage (ils seront utiles après)
• Boucher avec des chiffons mouillés toutes les entrées d’air (aé-
rations, cheminée…)
• S’habiller avec des vêtements de coton épais couvrant toutes les 
parties du corps (avoir à portée de main des gants en cuir, une cas-
quette, des lunettes enveloppantes, un foulard et des chaussures 
montantes). Ne surtout pas utiliser des tissus synthétiques.

APRÈS

• Sortir protégé,
• Éteindre les foyers résiduels,
• Inspecter son habitation, en recherchant et surveillant les braises 
(sous les tuiles ou dans les orifices d’aération).
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LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE FEU DE FORÊT

Il s’agit des communes concernées par un massif forestier sensible de plus de 50 ha.

AILLIERES-BEAUVOIR JOUE-EN-CHARNIE OIZE VERNEIL-LE-CHETIF

ALLONNES JUIGNE-SUR-SARTHE PARCE-SUR-SARTHE VILLAINES-LA-CARELLE

ANCINNES JUPILLES PARENNES VILLAINES-SOUS-LUCE

ARDENAY-SUR-MERIZE LA BAZOGE PARIGNE-LE-POLIN VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

ARNAGE LA CHAPELLE-AUX-CHOUX PARIGNE-L'ÉVEQUE VOIVRES-LES-LE-MANS

ASNIERES-SUR-VEGRE LA CHAPELLE-D'ALIGNE PEZE-LE-ROBERT VOLNAY

AUBIGNE-RACAN LA CHAPELLE-SAINT-FRAY PINCE YVRE-LE-POLIN

AUVERS-LE-HAMON LA CHAPELLE-SAINT-REMY POILLE-SUR-VEGRE YVRE-L'ÉVEQUE

AUVERS-SOUS-MONTFAUCON LA FLECHE PONTVALLAIN

AVOISE LA FONTAINE-SAINT-MARTIN PRECIGNE

BAZOUGES-CRE-SUR-LOIR LA SUZE-SUR-SARTHE PRUILLE-LE-CHETIF

BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF LAIGNE-EN-BELIN PRUILLE-L'ÉGUILLE

BEILLE LAVARDIN REQUEIL

BONNETABLE LAVARE ROEZE-SUR-SARTHE

BOUËR LAVERNAT ROUESSE-VASSE

BOULOIRE LE BREIL-SUR-MERIZE RUAUDIN

BOUSSE LE GRAND-LUCE RUILLE-EN-CHAMPAGNE

BRETTE-LES-PINS LE GREZ SAINT-BIEZ-EN-BELIN

CERANS-FOULLETOURTE LE LUART SAINT-CELERIN

CHALLES LE LUDE SAINT-DENIS-D'ORQUES

CHAMPAGNE LE MANS SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE

CHAMPFLEUR LE TRONCHET SAINT-GERMAIN-D'ARCE

CHANGE LIGRON SAINT-GERVAIS-EN-BELIN

CHASSILLE LOMBRON SAINT-JEAN-D'ASSE

CHATEAU-L'HERMITAGE LONGNES SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE

CHEMIRE-EN-CHARNIE LOUE SAINT-JEAN-DU-BOIS

CHEMIRE-LE-GAUDIN LOUPLANDE SAINT-MARCEAU

CLERMONT-CREANS LOUZES SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY

CONFLANS-SUR-ANILLE LUCHE-PRINGE SAINT-MARS-D'OUTILLE

CONLIE MALICORNE-SUR-SARTHE SAINT-MARS-LA-BRIERE

CONNERRE MANSIGNE SAINT-OUEN-EN-BELIN

COUDRECIEUX MARIGNE-LAILLE SAINT-REMY-DE-SILLE

COULANS-SUR-GEE MAYET SAINT-SYMPHORIEN

COULONGE MELLERAY SARCE

COURCELLES-LA-FORET MEZERAY SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE

COURTILLERS MEZIERES-SOUS-LAVARDIN SILLE-LE-GUILLAUME

CRISSE MONCE-EN-BELIN SOULITRE

DOLLON MONTAILLE SPAY

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE MONTFORT-LE-GESNOIS SURFONDS

DUREIL MONTREUIL-LE-CHETIF TELOCHE

ÉCOMMOY MONT-SAINT-JEAN TENNIE

ÉCORPAIN MULSANNE THOREE-LES-PINS

FAY NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS TRANGE

FERCE-SUR-SARTHE NEUVILLALAIS TRESSON

FILLE NEUVILLETTE-EN-CHARNIE TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE

GUECELARD NOYEN-SUR-SARTHE VAAS
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LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE FEU DE FORÊT

Risque feux de forêt

0 5 10 15 20  km

Communes interceptées par 
un massif supérieur à 50 hectares

Pour en savoir plus sur le risque feu de forêt, consultez :

>Le risque feux de forêt

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/incendies-foret
https://www.gouvernement.fr/risques/feux-de-forets
http://www.sarthe.gouv.fr/protection-contre-les-feux-de-a1981.html

>Connaître les risques près de chez vous

http://www.georisques.gouv.fr/

POUR EN SAVOIR PLUS

Retour au sommaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/incendies-foret
https://www.gouvernement.fr/risques/feux-de-forets
http://www.sarthe.gouv.fr/protection-contre-les-feux-de-a1981.html
http://www.georisques.gouv.fr/
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Le Risque 
climatique
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QU’EST- CE QU’UN ALÉA CLIMATIQUE ?

Les aléas climatiques sont présents sous différentes formes :

- les vents forts et tempêtes :

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmos-
phérique, ou dépression, dues à l’opposition de deux masses d’air 
aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant 
être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 
89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort).
L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan 
Atlantique, au cours des mois d’automne et d’hiver (on parle de « 
tempête d’hiver »), progressant à une vitesse moyenne de l’ordre 
de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2 000 km.

- le grand froid :

Un grand froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa 
persistance, son intensité et son étendue géographique. L’épisode 
dure au moins deux jours. Les températures atteignent des va-
leurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la ré-
gion concernée.

- la canicule :

Le mot « canicule » désigne un épisode de température élevée, de 
jour comme de nuit, sur une période prolongée.
En France, cela correspond globalement à une température qui 
ne descend pas la nuit en dessous de 18°C et atteint ou dépasse 
30°C le jour (pour le nord de la France).

La canicule, comme le grand froid, constitue un danger pour la 
santé de tous.

- les fortes précipitations
- les chutes de neige et pluies verglaçantes
- les orages violents

LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

En fonction de la nature des aléas climatiques et de leur intensité, leurs 
conséquences peuvent être multiples, tant pour l’homme que pour ses 
activités ou pour son environnement.

- Les conséquences humaines :

Tempêtes : 
elles exposent directement ou indirectement des personnes aux 
conséquences du phénomène, le risque pouvant aller de la bles-
sure légère au décès. Au nombre des victimes corporelles, souvent 
important (2 000 décès dus à la tempête des 31 janvier et 1er 
février 1953 dans le nord de l’Europe), s’ajoute un nombre de sans-
abri potentiellement considérable compte tenu des dégâts pouvant 
être portés aux constructions.
On notera que, dans de nombreux cas, un comportement impru-
dent et/ou inconscient est à l’origine des décès à déplorer : un « 
promeneur » en bord de mer, une personne voulant franchir une 
zone inondée, à pied ou en véhicule, pour aller à son travail ou 
chercher son enfant à l’école, un homme qui monte sur son toit 
pour redresser son antenne TV ou remettre des tuiles, etc.
Ce constat souligne clairement les progrès encore nécessaires 
dans la prise de conscience par la population de la bonne conduite 
à adopter en situation de crise. Les causes de décès ou de bles-
sures les plus fréquentes sont notamment les impacts par des ob-
jets divers projetés par le vent, les chutes d’arbres (sur un véhicule, 
une habitation), les décès dus aux inondations ou aux glissements 
de terrain, etc.

La canicule :
En France, la période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à 
des canicules s’étend généralement du 15 juillet au 15 août, parfois 
depuis la fin juin. Des jours de fortes chaleurs peuvent survenir en 
dehors de cette période.
Le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de 
serre va engendrer, selon les scénarios climatiques envisagés :
- Une augmentation du nombre annuel de jours où la température 
est anormalement élevée,
- Un allongement de la durée des sécheresses estivales,
- Une diminution généralisée des débits moyens des cours d’eau 
en été et en automne.

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Les tempêtes :
Elles peuvent se traduire dans nos régions par :
- Des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre autour du centre dépressionnaire. Ces vents sont d’autant 
plus violents que le gradient de pression est élevé.

- Des pluies potentiellement importantes pouvant entraîner 
des inondations plus ou moins rapides, des glissements de terrain 
et coulées boueuses.

Le grand froid :
En France métropolitaine, les températures les plus basses de 
l’hiver surviennent habituellement en janvier sur l’ensemble du 
pays. Mais des épisodes précoces (en décembre) ou tardifs (en 
mars ou en avril) sont également possibles.
Les climatologues identifient des périodes de froid remarquables 
en tenant compte des critères suivants :

- L’écart aux températures moyennes régionales,
- Les records précédemment enregistrés, l’étendue géographique, 
- La persistance d’un épisode de froid.

tunnel Le Mans
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Grand froid et canicule : 
La canicule comme le grand froid peuvent tuer en aggravant des 
pathologies déjà présentes. Les personnes en bonne santé peuvent 
également éprouver les conséquences du froid ou de la canicule 
notamment celles qui exercent un métier en extérieur.
Aux conséquences directes du froid sur la santé (hypothermie, 
engelures) s’ajoutent des conséquences indirectes comme l’in-
toxication par le monoxyde de carbone du fait de la mauvaise 
utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint 
à combustion utilisés en continu, groupes électrogènes installés à 
l’intérieur d’un local..) ou de l’absence de ventilation dans la pièce 
où est installé l’appareil à combustion (pièces calfeutrées, sorties 
d’air bouchées).
La canicule quant à elle peut conduire à la déshydratation ou au 
coup de chaleur. Une conséquence indirecte de fortes tempéra-
tures sur la santé est le risque de pics de pollution à l’ozone dans 
les centres urbains. Cette pollution peut entraîner des irritations 
des yeux et des troubles respiratoires.

- Les conséquences économiques :

Tempêtes :
les destructions ou dommages portés aux édifices privés ou 
publics, au patrimoine, aux infrastructures industrielles ou de 
transport, ainsi que l’interruption des trafics (routier, ferroviaire, 
aérien) peuvent se traduire par des coûts, des pertes ou des per-
turbations d’activités importants. Par ailleurs, les réseaux d’eau, té-
léphonique et électrique subissent à chaque tempête, à des degrés 
divers, des dommages à l’origine d’une paralysie temporaire de la 
vie économique. Enfin, le milieu agricole paye régulièrement un 
lourd tribut aux tempêtes, du fait des pertes de revenus résultant 
des dommages au bétail, aux élevages et aux cultures.

Grand froid et canicule : 
Les périodes de grand froid provoquent le gel de nombreuses 
canalisations pouvant ainsi compromettre l’alimentation en eau 
des habitations mais aussi l’évacuation des eaux usées, suite à leur 
cassure ou à la formation de bouchon de glace. Ces épisodes cli-
matiques, lorsqu’ils sont accompagnés d’humidité, entraînent la 
formation d’épaisses couches de glace (le givre opaque) sur les 
poteaux et réseaux filaires. Ainsi, les ruptures d’alimentation en 
électricité et/ou téléphonie sont fréquentes et peuvent toucher 
de larges secteurs géographiques, et un grand nombre de per-
sonnes.

De fortes chaleurs peuvent entraîner une trop forte température 
des masses d’eau (cours d’eau, mers, …) et/ou des étiages trop 
sévères pouvant nécessiter l’arrêt des centrales nucléaires par 
manque d’efficacité du refroidissement des réacteurs. Ces arrêts 
peuvent se prolonger, entraînant un défaut d’alimentation en élec-
tricité pouvant s’étaler sur plusieurs jours.
Dans certains cas, la surconsommation électrique peut, locale-
ment, entraîner des difficultés ponctuelles sur le réseau de dis-
tribution, à l’occasion de pics dus à l’usage intensif de radiateurs 
électriques ou de climatiseurs.

Les conséquences environnementales :

Tempêtes : 
parmi les atteintes portées à l’environnement (faune, flore, milieu 
terrestre et aquatique), on peut distinguer celles portées par effet 
direct des tempêtes (destruction de forêts par les vents, dom-
mages résultant des inondations, etc.) et celles portées par effet 
indirect des tempêtes (pollution du littoral plus ou moins grave 
et étendue consécutive à un naufrage, pollution à l’intérieur des 
terres suite aux dégâts portés aux infrastructures de transport, 
etc.. )

Grand froid et canicule : 
des vagues de froid extrême peuvent avoir des répercussions 
sur la faune et la flore de la région surtout si elle est habituelle-
ment plus tempérée.
De fortes chaleurs, associées à des hautes pressions atmosphé-
riques, peuvent entraîner une pénurie d’eau (mais aussi d’eau 
potable), des sécheresses estivales pouvant avoir des consé-
quences graves sur l’homme et son environnement (faune, flore, 
agriculture, nappe phréatique…).

LE RISQUE CLIMATIQUE DANS LE DÉPARTEMENT

Tous les aléas climatiques peuvent survenir de façon diffuse sur 
tout le territoire du département et sont donc susceptibles d’af-
fecter l’ensemble des communes sarthoises.
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Les objectifs de la procédure de vigilance et d’alerte 
météorologique

-  Les services de Météo France ont les missions suivantes :

1- Donner aux autorités publiques à l’échelon national, zonal, dé-
partemental et communal les moyens d’anticiper, par une annonce 
précoce, une situation difficile ;

2- Donner aux services déconcentrés, ainsi qu’aux maires, les ou-
tils de prévision et de suivi permettant de préparer et de gérer les 
conséquences d’ un événement climatique intense ;

3- Assurer simultanément l’information la plus large des médias 
et des populations en donnant à ces dernières des conseils et 

consignes de comportement adaptés à la situation.

La méthode

La veille météorologique est assurée par Météo France qui diffuse, 
deux fois par jour, à 6h et à 16 heures, aux acteurs de l’alerte, une 
carte de vigilance météorologique, donnant pour les prochaines 
24 heures le niveau de risque selon un code de 4 couleurs :

Vert : pas de vigilance particulière.

Jaune : soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au 
risque météorologique ou à proximité d’un rivage ou d’un cours 
d’eau. Des phénomènes habituels dans la région mais occasion-
nellement et localement dangereux (orage d’été, montée des 
eaux…) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution 
de la situation.

Orange : soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont 
prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et sui-
vez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.

Rouge : une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes dan-
gereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régu-
lièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez 
impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs 
publics.

L’HISTORIQUE DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 
CLIMATIQUES DANS LE DÉPARTEMENT

Les précipitations exceptionnelles des mois de mai 2016 et juin 
2018 (liées à de violents orages) ont localement conduit à des 
phénomènes de ruissellement et de coulées de boues très forts, et 
au débordement de certains cours d’eau. Il en a résulté des dégâts 
importants, tant sur l’habitat que sur l’infrastructure.

LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

> Les principes du dispositif de vigilance météorologique

Afin de prévenir les conséquences de la survenance des différents 
aléas climatiques, une procédure d’alerte météorologique a été 
mise en place au niveau national. Elle définit notamment l’orga-
nisation de la veille météorologique et les modalités de la diffusion 
et du suivi des alertes.

Un plan départemental d’alerte météorologique décline pour 
la Sarthe les actions que les services publics doivent engager à 
l’égard des collectivités et du grand public lorsque la survenance 
d’un aléa climatique est détectée par les services de Météo France.

Des plans départementaux spécifiques à certains types de phé-
nomènes climatiques existent en raison des conséquences sani-
taires particulières que ces aléas sont susceptibles de produire au 
sein de couches fragiles de la population. Il s’agit :
- du plan départemental grand froid qui décrit, en période de 
grand froid hivernal, les dispositions spécifiques que les services 
publics doivent mettre en œuvre notamment en matière d’accueil 
des personnes sans logement,
-  du plan départemental canicule qui décrit, en période de cha-
leur estivale, les dispositions spécifiques que les services publics 
doivent mettre à l’égard des structures accueillant des personnes 
âgées,
Au niveau de la zone de défense Ouest, qui rassemble les dépar-
tements de 5 régions du grand ouest de la France et à laquelle ap-
partient la Sarthe, un plan intempérie décrit les mesures à prendre 
en matière de circulation automobile sur les grands axes routiers 
en cas de dégradation importante des conditions climatiques.

carte de vigilance météorologique du 23 juillet 2019 - Météo-France
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>  Si les niveaux de vigilance Orange ou Rouge sont atteints

Météo France diffuse aux services déconcentrés de l’État, un bulletin de suivi de Vigilance (accessible également au public via Internet), 
bulletin permettant de préciser le risque météorologique, tant sur son étendue que sur la gravité. Des conseils de comportement sont 
également donnés à la fin des bulletins de suivi.
Ces bulletins de suivi et la carte de Vigilance sont renouvelés autant que nécessaire.

>  Au niveau départemental

sur la base des informations recueillies auprès des services régionaux et départementaux de Météo France, un bulletin d’alerte mé-
téorologique est diffusé, au moyen d’un automate d’appel (08 21 00 10 72), par le Bureau de la Sécurité Civil et de la Gestion de Crise 
(BSCGC) de la Préfecture à destination :
- des élus des communes du département,
- de l’ensemble des services publics du département et de leurs partenaires.

>  Au niveau communal

les maires ont la charge de l’alerte de leurs administrés. Ils devront donc prendre toutes les mesures de vigilance et de protection 
qu’impose une situation périlleuse (annulation de grands rassemblements, interdiction d’accès aux chapiteaux…).

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

1. Se mettre à l’abri
2. Écouter la radio
3. Respecter les consignes

En plus des consignes générales, valables pour tous les risques, les consignes spécifiques sont les suivantes (source : http://vigilance.
meteofrance.com/guide/consequence_conseil.html) :

Phénomène : vent violent 

Niveau de

vigilance
Conséquences possibles Conseils de comportement

Orange

• Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les 
réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

• Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
• Des branches d’arbre risquent de se rompre.
• Les véhicules peuvent être déportés.
• La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau

secondaire en zone forestière.
• Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution 

d’électricité et de téléphone.

• Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous 
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

• Ne vous promenez pas en forêt.
• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.
• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.
• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

Rouge

Avis de tempête très violente
• Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les 

réseaux de distribution pendant des durées très importantes.
• Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les 

habitations, les parcs et plantations. Les massifs forestiers peuvent 
être fortement touchés.

• La circulation routière peut être rendue très difficile sur l’ensemble 
du réseau.

• Les transports aériens et ferroviaires peuvent être sérieusement 
affectés.

• De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution 
d’électricité et de téléphone pendant plusieurs jours.

• Dans la mesure du possible 
- Restez chez vous.
- Mettez-vous à l’écoute de vos stations de radio locales.
- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.

• En cas d’obligation de déplacement
- Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.
- Signalez votre départ et votre destination à vos proches.

• Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.
- N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques tombés au 

sol
- Prévoyez des moyens d’éclairages de secours et faites une réserve d’eau potable.
- Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par 

électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui en assure la gestion.
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

http://vigilance.meteofrance.com/guide/consequence_conseil.html
http://vigilance.meteofrance.com/guide/consequence_conseil.html
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Pour en savoir plus sur le risque climatique, consultez :

> Le risque climatique

https://www.gouvernement.fr/risques/tempete
https://www.gouvernement.fr/risques/grand-froid
https://www.gouvernement.fr/risques/canicule
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-tempete

http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/risques-meteorologiques/
la-vigilance-meteo-anticiper-les-phenomenes-dangereux
http://education.meteofrance.com/

> Connaître les risques près de chez vous

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/sarthe/72

POUR EN SAVOIR PLUS

Retour au sommaire

https://www.gouvernement.fr/risques/tempete
https://www.gouvernement.fr/risques/grand-froid
https://www.gouvernement.fr/risques/canicule
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-tempete
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/sarthe/72


67

Le Risque 
radon
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QU’EST-CE QUE LE RISQUE RADON ?

Le radon est un gaz radioactif naturel émanant du sol, présent partout à la surface de la terre et plus particulièrement dans les roches 
granitiques et volcaniques. Il est inodore et incolore ; sa présence ne peut être détectée sans appareil spécifique.

Si, à l’air libre, le radon se disperse et se dilue rapidement, il peut au contraire s’accumuler dans les bâtiments. Il migre en effet depuis 
les sols vers les caves, les vides sanitaires et les planchers du niveau les plus bas, avant de gagner les pièces habitées.

LES ENJEUX DE SANTÉ

Depuis 1987, le radon est reconnu par la communauté scientifique internationale comme cancérigène pulmonaire.

Le nombre annuel de décès par cancer du poumon dû à l’exposition domestique au radon est estimé entre 1 200 et 3 000 (source 
Santé publique France l’ex-institut de veille sanitaire), soit 5 % à 12 % des décès par cancer du poumon observés en France. C’est donc 
la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac.

Le risque est encore plus fortement aggravé pour les fumeurs exposés au radon, puisqu’il devient 10 à 30 fois supérieur à celui des 
non-fumeurs exposés.

QUI EST CONCERNÉ ?

Ce polluant est présent dans certaines régions de France, les plus fortes concentrations étant observées en Auvergne, Limousin, 
Franche-Comté, Corse ou encore Bretagne. Ainsi, en 2004, 31 départements ont été identifiés comme prioritaires et des obligations de 
surveillance pour certains établissements (scolaires, médico-sociaux, sanitaires, pénitentiaires notamment) y ont été imposées. Aucun 
département de la région des Pays de la Loire ne figure dans la liste de ces 31 départements prioritaires.

Les fissures et les zones de passage des canalisations constituent 
autant de voies d’entrée qui permettent la diffusion du radon.

Son niveau de concentration dépend du sol et des caractéristiques 
du bâtiment mais aussi de sa ventilation. C’est pourquoi il varie 
également en fonction du mode d’occupation, et notamment des 
habitudes d’aération des occupants.

Cartographie des départements français prioritaires face au risque radon du Ministère de l’Environnement, l’Énergie et de la Mer
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Les récents travaux menés par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont permis d’établir à partir des connaissances 
géologiques une cartographie nationale, commune par commune, de la probabilité de présence du radon en 3 classes :

– 1 : potentiel faible
– 2 : potentiel faible mais localement à risque (facteur géologique favorisant sa présence)
– 3 : potentiel moyen ou fort

Une application sur le site internet de l’IRSN permet de « connaître le potentiel radon de sa commune »

Ces travaux ont montré qu’une grande partie des communes de la région des Pays de la Loire est concernée par un risque radon moyen 
ou important car située sur le socle granitique du massif armoricain. La majeure partie de la Sarthe et le nord-est du Maine-et-Loire se 
caractérisent par un faible potentiel radon car situés hors de ce socle granitique.

Le radon est donc une préoccupation régionale.

Or, en 2007, puis en 2014, deux enquêtes réalisées auprès d’un même échantillon représentatif de la population régionale, interrogent 
les Ligériens sur leur niveau d’information, leurs représentations et leurs perceptions des risques liés aux facteurs environnementaux 
pour la santé.
Près de 60 % des personnes interrogées déclarent ne jamais avoir entendu parler du radon. La seconde enquête ne démontre aucune 
amélioration du niveau de connaissance en 7 ans (Baromètre santé-environnement, observatoire régional de la santé). Cette étude té-
moigne donc d’une véritable méconnaissance de cette problématique.

En Sarthe, 49 communes ont un potentiel radon moyen à élevé (soit 13% des communes et pour le potentiel élevé 11 % des communes). 
Ces communes sont situées sur la frange ouest du département (continuité du massif armoricain).

Cartographie ARS Pays de la Loire reprenant les résultats des travaux de l’IRSN
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ASNIERES-SUR-VEGRE POILLE-SUR-VEGRE

AVESSE SABLE-SUR-SARTHE

AVOISE SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE

BRULON SOLESMES

CHEVILLE VIRE-EN-CHAMPAGNE

AILLIERES-BEAUVOIR NEUVILLETTE-EN-CHARNIE

ARÇONNAY OISSEAU-LE-PETIT

ASSE-LE-BOISNE PARENNES

AUVERS-LE-HAMON PEZE-LE-ROBERT

BERUS ROUESSE-VASSE

BETHON ROUEZ

CHAMPFLEUR SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY

CHEMIRE-EN-CHARNIE SAINT-DENIS-D'ORQUES

CHERISAY SAINT-LEONARD-DES-BOIS

CONTILLY SAINT-OUEN-DE-MIMBRE

CRISSE SAINT-PAUL-LE-GAULTIER

FYE SAINT-REMY-DE-SILLE

GESNES-LE-GANDELIN SAINT-SYMPHORIEN

JOUE-EN-CHARNIE SAINT-VICTEUR

JUIGNE-SUR-SARTHE SEGRIE

LE GREZ SILLE-LE-GUILLAUME

LOUZES SOUGE-LE-GANELON

MONTREUIL-LE-CHETIF TENNIE

MONT-SAINT-JEAN VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

MOULINS-LE-CARBONNEL

En zone 2 :

En zone 3 :

Tout le département de la Sarthe en zone 1, sauf :
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Risque radon

0 5 10 15 20  kmZonage radon :

Zone 2: zones à potentiel radon faible mais sur lequelles 
des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter 
le transfert du redon vers les bêtiments

Zone 3: zones à potentiel radon significatif

LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE RADON

LA RÉGLEMENTATION

>  Rappel de la réglementation précédente en France 
de 2004 à 2018 :
Dans les zones géographiques considérées comme prioritaires 
(arrêté ministériel du 22 juillet 2004), soit 31 départements :
- le code de la santé publique imposait que certaines catégories 
d’établissements recevant du public (ERP) effectuent des mesures 
de radon tous les dix ans et lors de travaux importants,
- le code du travail obligeait les employeurs à effectuer des me-
sures tous les cinq ans et lors de modifications de la ventilation 
notamment, dans les lieux souterrains où interviennent certains 
professionnels.
- Il n’y avait pas d’obligation réglementaire pour les bâtiments à 
usage d’habitation privée.
Dans ces départements mais également dans les autres départe-
ments, si des mesures montraient le dépassement du niveau de
référence de 400 Bq/m3, des travaux de remédiation étaient obligatoires.

>  Depuis 2018 une nouvelle réglementation en France :

La directive européenne 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013, 
qui fixe les normes de base en matière de radioprotection, a défini 
un niveau de référence de 300 Bq/m3. Elle encourage le recense-
ment des logements dans lesquels les concentrations de radon 
dépassent ce niveau de référence et la mise en œuvre des mesures 
d’abaissement. Elle incite les États membres à mieux informer la 
population, aux niveaux local et national, sur ce gaz radioactif, les 
risques et les moyens pour abaisser les concentrations.

Ainsi, le droit français par son ordonnance n° 2016-128 du 10 
février 2016, introduit, dans le code de la santé publique et le code 
de l’environnement, de nouvelles dispositions législatives pour as-
surer une information pérenne de la population et pour mieux 
estimer l’exposition de la population française au radon.
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En application, le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 entré en 
vigueur le 1er juillet 2018 précise les évolutions suivantes :

• considérer la concentration en radon comme un paramètre 
de la qualité de l’air intérieur conformément à l’article L221-7 
du code de l’environnement sur la qualité de l’air intérieur,

• fixer un seuil de référence unique à 300 Bq/m-3 dans les 
immeubles bâtis (article R. 1333-28 du code de la santé publique) 
contre 400 Bq/m3 avant

• les mesures de radon doivent être effectuées par un organisme 
agréé par l’ASN et les analyses par un laboratoire accrédité. Un 
arrêté ministériel est en préparation pour préciser les méthodes 
de mesure et les accréditations des laboratoires. Un autre arrêté 
présentera les recommandations sanitaires à joindre au rapport 
de l’organisme agréé.

• instaurer une information obligatoire des nouveaux acqué-
reurs et locataires de biens immobiliers (IAL) par le vendeur 
ou le bailleur,

• collecter des résultats des mesures de radon réalisées dans 
l’habitat à l’initiative des propriétaires ou des collectivités territo-
riales afin de mieux estimer l’exposition de la population française 
au radon.

L’arrêté ministériel du 27 juin 2018 actualise la définition des 
zones à potentiel radon (validation de la cartographie IRSN à 
l’échelle de la commune).

Ainsi, le territoire national est divisé en trois zones à potentiel 
radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols 
(article R. 1333-29) :

Zone 1 : zones à potentiel radon faible
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des 
facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du 
radon vers les bâtiments
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

Il fixe la liste des communes réparties entre ces trois zones 
(comme prévu par l’article L. 1333-22).

>  Pour les lieux ouverts au public :

La réglementation (anciennement art. L. 1333-10, R. 1333-15 et 
16 du code de la santé publique) prévoit une obligation de sur-
veillance de l’exposition au radon dans certains lieux ouverts au 
public et dans les zones à risque radon.

Sont toujours visées les catégories de bâtiments dans lesquels le 
temps de séjour peut être important (art.D 1333-32 du CSP) :

• les établissements d’enseignement et les lieux d’internat,

• les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dispo-
sant d’une capacité d’hébergement (notamment les crèches, hôpi-
taux et maisons de retraite),

• les établissements pénitentiaires,

• les établissements thermaux.

• Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six 
ans sont ajoutés par le décret de 2018 (hors centres de loisirs).

Pour ces établissements, lorsqu’ils sont situés sur des communes 
classées en risque radon élevé (zone 3), des mesures du radon 
sont obligatoires tous les dix ans et suite à des travaux modifiant 
significativement la ventilation ou l’étanchéité du bâtiment.
Cette obligation vaut également pour des établissements sur des 
communes en risque faible ou moyen (zones 1 et 2), si des me-
sures antérieures ont révélé un dépassement du seuil de réfé-
rence. Si les résultats du mesurage du radon réalisé lors de deux 
campagnes de mesurage successives sont tous inférieurs à 100 Bq/
m3, une exemption de cette obligation de surveillance décennale 
est possible jusqu’à la réalisation de travaux.

Deux niveaux d’action sont maintenus :
• entre 300 Bq/m3 et 1000 Bq/m3 : il est obligatoire d’entreprendre 
des actions correctrices simples notamment sur la ventilation afin 
d’abaisser la concentration en radon en dessous de 300 Bq/m3 et 
à un seuil aussi bas que possible,

• au-delà de 1000 Bq/m3 : le propriétaire doit réaliser sans délai 
des actions simples pour réduire l’exposition et réaliser un dia-
gnostic du bâtiment pour définir des mesures correctrices supplé-
mentaires. Un arrêté ministériel est en préparation pour préciser 
ces mesures de gestion.

Un délai de 3 ans est maintenant donné pour réaliser une mesure 
de contrôle de l’efficacité des travaux.

En cas d’inaction de l’établissement ou de mesures sans agré-
ment ou sans accréditation, des sanctions (contravention de 5ème 
classe) sont désormais possibles avec la nouvelle réglementation 
suite au contrôle notamment des agents de l’ASN et de l’ARS 
(art.1421-4 du code de la santé publique).

>  Pour les lieux de travail :

La réglementation relative à la protection des travailleurs vis-à-
vis de l’exposition au radon d’origine géologique (anciennement 
article R. 4451-136 du code du travail, arrêtés des 7 août et 8 
décembre 2008) imposait la réalisation de mesures de concentra-
tion en radon dans les zones prioritaires (les 31 départements), 
seulement pour certaines activités professionnelles particulières 
dans des lieux souterrains (tunnels routiers et ferroviaires, grottes 
d’intérêt scientifique ou touristique, …).

Le décret n°2018-437 du 04 juin 2018 entré en vigueur le 1er 
juillet 2018 met en place une nouvelle stratégie de gestion du 
risque radon en milieu de travail : Dans les communes à potentiel 
radon élevé (zone 3), tous les lieux de travail situés en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée ainsi que  certains lieux spécifiques de travail 
doivent faire l’objet d’une évaluation des risques d’exposition des 
travailleurs au risque radon qui est annexée au document unique 
(DUER).

Le niveau de référence est de 300 Bq/m3 et non plus 400 Bq/m3. 
Si un dépassement de cette valeur est suspecté, des mesurages 
sont réalisés. En cas de dépassement avéré, la réalisation de tra-
vaux de remédiation est demandée.

>  Chez les particuliers :

La démarche de dépistage du radon reste volontaire.
Cependant, le risque radon dans les zones à potentiel radon élevé 
fait maintenant partie des informations à communiquer lors des 
transactions immobilières, à la vente comme à la location.
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Enfin, une réévaluation des coefficients de dose pour le radon est 
actuellement en cours par la commission internationale de pro-
tection radiologique (CIPR) ce qui pourrait conduire à une éva-
luation du risque d’exposition bien plus important qu’auparavant.

L’exposition au radon devient ainsi un véritable enjeu de santé 
publique, en particulier dans l’habitat.

LES ACTIONS

Dans le cadre du dernier Plan national santé environnement 
(PNSE), un troisième plan national d’action 2016-2019 relatif à 
la gestion du risque lié au radon a été rendu public le 26 janvier 
2017 sur les sites de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) et du 
ministère chargé de la santé. Il s’agit d’une exigence de la directive 
européenne 2013/59/Euratom qui demande aux Etats membres 
de disposer d’un plan national d’actions pour faire face aux risques 
à long terme dus à l’exposition au radon.

L’information et la sensibilisation du public et des principaux acteurs 
concernés par le risque radon (collectivités territoriales, employeurs, 
…) sont désormais inscrits en orientation stratégique de première 
priorité dans ce plan.

En complément, deux guides visant à accompagner les collectivités 
territoriales et les employeurs dans la mise en œuvre de la surveil-
lance du radon dans les ERP et dans les lieux de travail prioritaires 
sont mis à disposition (site de l’ASN) :

• Gestion du risque lié au radon - Guide à destination des collec-
tivités territoriales (2016),

• Gestion du risque lié au radon - Guide à destination des employeurs 
(2017).

En Pays de la Loire, une méconnaissance du risque et une ré-
gion particulièrement concernée ont légitimement conduit 
l’agence régionale de santé (ARS) avec les services de l’État à 
retenir le radon comme un enjeu de santé dans le plan régio-
nal santé-environnement (PRSE) :

• L’objectif est de faire connaître cet enjeu au grand public mais aussi 
aux collectivités et aux professionnels du bâtiment afin de favoriser 
les initiatives d’évaluation et de mesure des niveaux d’exposition 
dans les logements notamment (voir exemples ci-dessous). Depuis 
2013, des actions de sensibilisation des professionnels du bâtiment à 
la gestion du risque lié au radon sont menées, pour les constructions 
nouvelles ou les travaux de réhabilitation.

• Le radon peut également provenir des stériles miniers uranifères 
produits au moment des exploitations minières de la région et utili-
sés à l’époque comme remblai dans le domaine public. La direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) avec l’appui de l’ASN a demandé à AREVA en tant qu’ancien 
exploitant minier d’effectuer des mesures pour repérer les zones de 
réutilisation de stériles puis de traiter les situations à enjeux.

DES EXEMPLES D’INITIATIVES EN PAYS DE LA LOIRE 
ET EN SARTHE

Depuis les années 2000, pour améliorer la connaissance de l’expo-
sition au radon, l’ARS (l’ex-DDASS) a fourni des dosimètres (ana-
lyse comprise) aux établissements volontaires pour réaliser des 
mesures de dépistage. Il s’agissait surtout d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux, de groupes scolaires du 1er degré 
et des collèges privés. La région a fourni ces dosimètres aux lycées

ET CHEZ VOUS, VOTRE HABITATION VOUS 
PROTèGE-T-ELLE DU RISQUE ?

Le radon est un gaz lourd qui s’accumule préférentiellement dans 
les parties basses des habitations. Les logements au-delà du 2ème 
étage des immeubles sont généralement peu concernés. Les vides 
sanitaires correctement ventilés peuvent potentiellement être effi-
caces pour évacuer le radon du dessous de l’habitation. L’étanchéi-
té du bâtiment avec les gaz du sol est cependant très variable d’un 
bâtiment à l’autre et les voies de pénétration multiples, exemple : 
gaines de réseaux, fissures dans les sols et les murs, etc. Par ailleurs, 
le renouvellement de l’air dans l’habitat n’est pas toujours aussi 
performant qu’on le pense.

et les départements aux collèges publics. Les mesures ont notam-
ment été effectuées dans les communes estimées à fort potentiel 
de présence de radon suite aux études du Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). Au total, ce sont plus de 2000 
établissements qui ont été dépistés en pays de la Loire.

En Sarthe, l’action s’est effectuée dans 50 communes estimées à 
potentiel radon sur 2 périodes : 2001-2004 et 2011-2012 (Arçon-
nay, Fresnay-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Auvers-le-Hamon,…). 
Elle a concerné 197 établissements recevant du public et 54 ha-
bitations. En conclusion, plus d’une vingtaine de bâtiments répartis 
sur 17 communes a obtenu un résultat dépassant les 400 Bq/m3 
et 3 bâtiments sur 3 communes différentes un résultat dépassant 
1000 Bq/m3.

Les mesures correctives préconisées ont été les suivantes :
• En dessous de 400 Bq/m3, la principale solution est l’aération.
• Au-delà : travaux simples pour améliorer la ventilation et éviter 
que le gaz n’entre dans le logement (colmater les fissures sur le sol 
et les murs, ré-ouvrir le vide sanitaire).
• En cas de mesure supérieure à 1 000 Bq/m3 : travaux plus im-
portants, avec l’aide d’un professionnel du bâtiment si nécessaire. 
Par exemple : étanchéifier le sol en posant une membrane sous la 
dalle de béton, installer un extracteur d’air dans le vide-sanitaire,...

En 2017, l’ARS a accompagné la communauté de commune de 
Sablé-sur-Sarthe dans le cadre de son contrat local de santé 
(CLS), pour une campagne de pose pendant 2 mois d’une centaine 
de dosimètres radon dans une trentaine d’établissements répartis 
sur 6 communes : écoles maternelles et primaires, établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ins-
tituts médico-éducatifs (IME) et mairies. En conclusion, 3 bâtiments 
sur 1 commune ont obtenu un résultat dépassant les 300 Bq/m3 
(nouvelle valeur guide) dont deux dépassent 400 Bq/m3 mais sans 
atteindre 1000 Bq/m3.

Des campagnes de mesure du radon dans l’habitat privé sont ré-
alisées depuis quelques années en Pays de la Loire, portées par les 
collectivités comme Nantes et Saint-Herblain, mais également par 
les associations.
Ainsi plusieurs associations répondent à l’appel à projets lancé 
dans le cadre du PRSE, soutenu par l’ARS et la DREAL, ou dans 
le cadre de CLS. Leurs actions sont ciblées sur le radon ou sont 
plus globales sur la qualité de l’air intérieur (l’UFC - Que Choisir, 
la CLCV, le centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) Sèvre et Bocage,...).
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Mesurer pour savoir :
Vous pouvez facilement, par vous-même, mesurer la concentration 
en radon à l’aide de détecteurs à usage unique : les dosimètres 
radon (environ 25€ le dosimètre, frais d’analyse inclus). Les com-
munes et les associations de consommateurs organisent parfois la 
distribution gratuite de dosimètres lors de campagnes de sensibili-
sation au risque radon et à la qualité de l’air intérieur.

Pour que les résultats obtenus soient représentatifs des concentrations 
moyennes auxquelles les occupants sont exposées, les mesures doivent 
être effectuées dans les pièces les plus régulièrement occupées (pendant 
la journée mais également la nuit), sur une durée de plusieurs semaines 
et de préférence pendant une période de chauffage (hiver) :

• mesure inférieure à 300 Bq/m3, la situation ne justifie pas d’action 
correctrice particulière ; aérer et ventiler permet cependant d’améliorer 
la qualité de l’air intérieur des locaux et d’abaisser la concentration en 
radon

• mesure supérieure à 300 Bq/m3, il est nécessaire de réduire les 
concentrations en radon. Dans les zones à potentiel radon moyen à 
important, environ 1 habitation sur 10 peut dépasser 300 Bq/m3.

détecteurs de radon

POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’obligation réglementaire pour les 
constructions neuves. Néanmoins, une réflexion, dès la conception 
du bâtiment, sur des techniques de réduction du radon permet 
d’assurer une bonne efficacité de la solution pour un coût marginal.

Ainsi, pour les locaux d’habitation et les ERP, les modalités construc-
tives suivantes permettent de :

• Limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol 
et le bâtiment :
-  isoler par un vide sanitaire
- mettre en place un béton de faible perméabilité et peu sujet à fissurer
- drainer les gaz dans le massif gravier du hérisson sous la dalle et poser 
une membrane étanche intégrale,
- traiter le soubassement par ventilation ou avec un système de mise en 
dépression du sol.

• Éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le re-
nouvellement de l’air intérieur sans mise en dépression excessive 
ou en installant une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double 
flux déséquilibrée pour produire une légère mise en surpression 
du bâtiment.

LA PRISE EN COMPTE DANS L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

Le code de l’urbanisme impose la prise en compte des risques dans 
les documents d’urbanisme. Ainsi, les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) peuvent permettre d’accepter, sous certaines conditions 
constructives, un permis de construire dans les zones plus particu-
lièrement soumises au risque radon, notamment :

• limiter la surface en contact avec le sol (plancher bas, sous-sol, 
remblais, murs enterrés ou partiellement enterrés),

• assurer l’étanchéité (à l’air et à l’eau) entre le bâtiment et son 
sous-sol,

• veiller à la bonne aération du bâtiment et de son soubassement 
(vide sanitaire, cave…).

Pour en savoir plus sur le risque radon, consultez :

> Le risque radon

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/radioprotection#e1

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/connaitre-le-potentiel-radon-
de-ma-commune/

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/Le-radon.aspx

https://www.radon-france.com/

https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon

> Connaître les risques près de chez vous

https://expop.irsn.fr/

POUR EN SAVOIR PLUS

Retour au sommaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/radioprotection#e1
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/connaitre-le-potentiel-radon- de-ma-commune/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/connaitre-le-potentiel-radon- de-ma-commune/
https://www.radon-france.com/
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon
https://expop.irsn.fr/
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Le Risque 
industriel

exercice sur un site à risque (source : SDIS72)
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QU’EST-CE QUE LE RISQUE INDUSTRIEL ?

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se pro-
duisant sur un site industriel et entraînant des conséquences im-
médiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les 
biens et/ou l’environnement.

Les générateurs de risques sont principalement regroupés en deux 
familles :
- les industries chimiques fabriquent des produits chimiques de 
base, des produits destinés à l’agroalimentaire (notamment les en-
grais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante 
(eau de javel, etc.) ;

- les industries pétrochimiques produisent l’ensemble des pro-
duits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liqué-
fié).

Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, 
utilisent ou stockent des produits répertoriés dans une nomenclature 
spécifique.

Par ailleurs il existe d’autres activités génératrices de risques: 
les activités de stockage (entrepôts de produits combustibles, 
toxiques, inflammables ; silos de stockage de céréales ; dépôts 
d’hydrocarbures ou de GPL…).

Les sites industriels sur lesquels un accident majeur pourrait sur-
venir sont des installations classées appelées sites SEVESO. Ils pro-
duisent, utilisent ou stockent des substances dangereuses comme, 
par exemple, des explosifs, des produits chimiques, des hydrocar-
bures. Selon la nature et la quantité des substances dangereuses, 
ces sites sont classés en deux types : les SEVESO seuil haut sur 
lesquels les risques susceptibles d’être générés sont les plus im-
portants et les SEVESO seuil bas.

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées 
sous trois typologies d’effets qui peuvent se combiner :

- les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit 
inflammable ou à une explosion

- les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant 
d’une onde de choc (déflagration ou détonation), provoquée par 
une explosion. Celle-ci peut être issue d’un explosif, d’une réaction 
chimique violente, d’une combustion violente (combustion d’un 
gaz), d’une décompression brutale d’un gaz sous pression (explo-
sion d’une bouteille d’air comprimé par exemple) ou de l’inflam-
mation d’un nuage de poussières combustibles. Pour ces consé-
quences, les spécialistes calculent la surpression engendrée par 
l’explosion (par des équations mathématiques) afin de déterminer 
les effets associés (lésions aux tympans, poumons, etc.) ;

- les effets toxiques résultent de l’inhalation d’une substance 
chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc.), suite par 
exemple à une fuite sur une installation ou à la combustion de pro-
duits dégageant des fumées toxiques. Les effets découlant de cette 
inhalation peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une 
atteinte au système nerveux.

LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

- Les conséquences humaines : il s’agit des personnes physiques 
directement ou indirectement exposées aux conséquences de 
l’accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, chez elles, 
sur leur lieu de travail, etc. Le risque peut aller de la blessure lé-
gère au décès. Le type d’accident influe sur le type des blessures.

- Les conséquences économiques : un accident industriel ma-
jeur peut altérer l’outil économique d’une zone. Les entreprises, 
le patrimoine, les réseaux d’eau, téléphonique et électrique, les 
routes ou les voies de chemin de fer voisines du lieu de l’accident 
peuvent être détruits ou gravement endommagés. Dans ce cas, les 
conséquences économiques peuvent être désastreuses.

- Les conséquences environnementales : un accident industriel 
majeur peut avoir des répercussions importantes sur les écosys-
tèmes. On peut assister à une destruction de la faune et de la flore, 
mais les conséquences d’un accident peuvent également avoir un 
impact sanitaire (pollution d’une nappe phréatique par exemple).

LE CONTEXTE RÉGIONAL 

28 établissements SEVESO seuil haut et 28 établissements SE-
VESO seuil bas sont recensés dans les Pays de la Loire. La zone de 
Donges/Montoir-de-Bretagne, dans l’estuaire de la Loire, compte 
plusieurs des établissements seuil haut, parmi lesquels la deuxième 
raffinerie de pétrole française, la deuxième usine de production 
d’engrais et l’un des plus grands terminaux méthaniers européens.

L’inspection des installations classées porte principalement son 
effort sur la réduction du risque à la source, conduisant à d’ambi-
tieux programmes de renforcement de la sécurité dans la plupart 
des établissements à haut risque de la région. Elle met également 
en œuvre un programme pluriannuel de surveillance des établisse-
ments à haut risque qui font l’objet, chaque année, d’au moins une 
inspection approfondie par une équipe d’inspecteurs.

LE RISQUE INDUSTRIEL DANS LE DÉPARTEMENT

site de dépôt pétrolier au Mans

Le département de la Sarthe compte 6 établissements SEVESO 
seuil haut et 4 établissements SEVESO seuil bas.
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SITES SEVESO SEUIL HAUT :

Nom de
l’établissement

Ville
d’implantation

Autres communes comprises dans
le périmètre PPI en vigueur Risque principal

ALSETEX Précigné La Chapelle-d’Aligné, Louailles Explosion
Émanations toxiques

BUTAGAZ Arnage Le Mans, Moncé-en-Belin, Spay Explosion
Incendie

SDPS Le Mans Allonnes Explosion
Incendie

SDPS Saint-Gervais-en-Belin Moncé-en-Belin Explosion
Incendie

AG France Vaas Aubigné-Racan, La Bruère-sur-
Loir, Lavernat, Verneil-le-Chétif Émanations toxiques

SARREL Marolles-les-Brault Pollution des eaux

SITES SEVESO SEUIL BAS :

Nom de
l’établissement

Ville Risque principal

AGRIAL Fresnay-sur-Sarthe (Saint-Germain-sur-Sarthe) Explosion

SICOGAZ Brûlon Explosion, incendie

SOURIAU Champagné Émanations toxiques

LTR Industries Spay

SITE PARTICULIER NON SEVESO :

Nom de
l’établissement

Ville Risque principal

IONISOS Sablé-sur-Sarthe Fuite, exposition, radiation
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LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

La concertation
- Création de Commissions de Suivi de Site (CSS), décret 2012.189 du 7 février 2012 codifié, qui se substituent aux Comités Locaux 
d’Information et de Concertation (CLIC) et aux Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS) autour des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) définies par le Préfet pour permettre aux riverains d’être mieux informés et 
d’émettre des observations.
- Renforcement des pouvoirs des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
- Formation des salariés pour leur permettre de participer plus activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de pré-
vention des risques de l’établissement.
- Réunion publique obligatoire, si le maire en fait la demande, lors de l’enquête publique portant sur l’autorisation d’installation d’éta-
blissement SEVESO seuil haut.

Une étude d’impact
Une étude d’impact est imposée à l’industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées par le fonctionnement normal de son 
installation sur son environnement (rejets dans l’air, l’eau, bruit, impact sur la faune et la flore,...).

Une étude des dangers
Dans cette étude révisée périodiquement, l’industriel identifie de façon précise les accidents les plus dangereux pouvant survenir dans 
son établissement et leurs conséquences ; cette étude conduit l’industriel à prendre des mesures de prévention nécessaires et à iden-
tifier les risques résiduels.

La prise en compte dans l’aménagement
Autour des établissements SEVESO seuil haut, la loi peut imposer l’élaboration et la mise en œuvre de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT).
Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques dans lequel :
- toute nouvelle construction est interdite ou subordonnée au respect de certaines prescriptions,
- les communes peuvent instaurer le droit de préemption urbain ou un droit de délaissement des bâtiments,
- l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation d’immeubles en raison de leur exposition à des risques importants à cinétique 
rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.

4 PPRT sont réalisés en Sarthe :
• PPRT de Butagaz à Arnage : approuvé le 22 novembre 2010 ;
• PPRT de SDPS à Saint-Gervais-en-Belin : approuvé le 23 mars 2012 ;
• PPRT de SDPS au Mans : approuvé le 23 juillet 2012 ;
• PPRT d’Alsetex à Précigné : approuvé le 12 juillet 2013.

zonage réglementaire du PPRT de Saint-Gervais-en-Belin
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La préparation des situations de crise
Il importe que les différents acteurs soient correctement préparés 

à une intervention de lutte contre un sinistre et donc que les se-
cours soient planifiés à l’avance. À cet effet, des plans de secours 
sont élaborés, rédigés et mis en œuvre par :
 l’industriel : les exploitants d’installations à risque doivent élabo-
rer, mettre à jour et tester périodiquement un Plan d’Opération 
Interne (POI) pour faire face à un accident limité au périmètre de 
l’établissement,
 le préfet : le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est déclenché en 
cas de sinistre débordant ou menaçant de déborder de l’enceinte 
de l’établissement,
 le maire : en cas de danger, la population concernée est alertée 
par l’autorité locale qui prend les mesures nécessaires.

L’information préventive

> L’information de la population
Obligation est faite aux industriels d’informer les populations de 
l’existence et de la nature du risque auquel elles sont exposées, 
de la manière dont elles seront alertées en cas d’accident et de la 
conduite à adopter pour se protéger.
Parallèlement, un décret du 7 février 2012 prévoit la création de 
Commissions de Suivi de Site (CSS) autour des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement définies par le préfet 
pour permettre aux riverains d’être mieux informés et d’émettre 
des observations.

>  L’information des acquéreurs ou locataires
L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une 
double obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs :
- Établissement d’un état des risques et pollutions pour tout bien 
situé dans le périmètre d’un PPR naturel, technologique ou minier, 
en zone de sismicité ≥ 2 ou en zone à potentiel radon de niveau 3 ;
- Déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre.

L’évolution du cadre réglementaire

Depuis le 1er juin 2015, de nouvelles exigences (issues de la nou-
velle directive SEVESO 3) sont applicables aux établissements afin 
de prévenir et de mieux gérer les accidents majeurs impliquant des 
produits dangereux.
La nouvelle directive SEVESO 3 renforce les dispositions relatives

à l’accès du public aux informations en matière de sécurité et sa 
participation au processus décisionnel.

exercice pompier (source SDIS72)

LE CONTRÔLE

Un contrôle régulier est effectué par le service d’inspection des 
installations classées de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT

L’alerte
En cas d’événement majeur, la population est avertie au moyen du 
signal national d’alerte, diffusé par les sirènes présentes sur les sites 
industriels classés SEVESO.

L’organisation des secours

>  Au niveau départemental

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est mis en place par le préfet 
pour faire face à un sinistre sortant des limites de l’établissement. 
La finalité de ce plan départemental de secours est de protéger les 
populations des effets du sinistre.

Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de l’État, le 
préfet met en œuvre le dispositif ORSEC. Il assure alors la direction 
des opérations de secours.

Élaboré sous son autorité, ce dispositif fixe l’Organisation de la Ré-
ponse de Sécurité Civile (ORSEC) et permet la mobilisation des 
moyens publics et privés nécessaires à l’intervention.

En cas d’insuffisance des moyens départementaux, il fait appel aux 
moyens zonaux ou nationaux par l’intermédiaire du préfet de la 
zone de défense et de sécurité dont il dépend.

>   Au niveau communal
Conformément au Code général des collectivités territoriales (art 
L 2212-1 à 3), le maire, par ses pouvoirs de police, est chargé d’as-
surer la sécurité de ses administrés.

Concernant les risques encourus sur sa commune, il prend les dis-
positions lui permettant de gérer une situation d’urgence. Pour cela, 
il élabore un Plan Communal de Sauvegarde, obligatoire si un PPR 
est approuvé ou si la commune est comprise dans le champ d’ap-
plication d’un Plan Particulier d’Intervention. En cas d’insuffisance 
des moyens communaux face à la crise, il fait appel au préfet re-
présentant de l’État dans le département qui prend la direction des 
opérations de secours.

Pour les établissements recevant du public, les gestionnaires doivent 
veiller à la sécurité des personnes présentes jusqu’à l’arrivée des 
secours. Parmi eux, les directeurs d’école et les chefs d’établisse-
ments scolaires mettent en œuvre leur Plan Particulier de Mise 
en Sûreté (PPMS) afin d’assurer la sûreté des élèves et du person-
nel. Les dispositions du PPMS, partagées avec les représentants des 
parents d’élèves, ont aussi pour objectif d’éviter que les parents 
viennent chercher leurs enfants à l’école.
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>  Au niveau de l’industriel 
(pour les sites classés SEVESO seuil haut ou sur décision du préfet 
pour d’autres sites non SEVESO seuil haut)
Pour tout incident ou accident circonscrit à l’établissement et ne 
menaçant pas les populations avoisinantes, l’industriel dispose d’un 
Plan d’Opération Interne (POI). Sa finalité est de limiter l’évolution 
du sinistre et de remettre l’installation en état de fonctionnement.

>  Au niveau individuel
Afin d’éviter la panique lors d’un accident industriel, un plan fami-
lial de mise en sûreté (PFMS) préparé et testé en famille permet 
de mieux faire face en attendant les secours. Ceci comprend la 
préparation d’un kit d’urgence.
Une réflexion préalable sur les lieux de mise à l’abri (confinement) 
complétera ce dispositif.

Quels sont les risques pour l’individu ?

En cas de situation d’urgence radiologique, les risques sont de 2 
ordres :
Risque d’irradiation par une source radioactive extérieure ;
Risque de contamination par des poussières radioactives dans l’air 
ou l’environnement (dépôts de particules sur le sol, les végétaux, 
les aliments, …) qui contamineront le porteur tant qu’elles de-
meurent en lui ou sur lui.
Les conséquences pour l’individu sont fonction de la dose absor-
bée (durée d’exposition, proximité de la source radioactive, condi-
tions météorologiques, caractéristiques de la source radioactive, 
…).

>  Irradiation externe : 
Il y a irradiation lorsque l’homme est exposé aux rayonnements 
ionisants émis par une source radioactive située à distance de l’or-
ganisme.
Plus la durée d’exposition à l’irradiation est courte, plus l’irradia-
tion est faible. L’exposition à l’irradiation peut être diminuée en 
se protégeant derrière des écrans ou en s’éloignant de la source.

>  Contamination : 
Il y a contamination lorsque les substances radioactives se sont 
répandues dans le milieu. Elle peut être atmosphérique (en sus-
pension dans l’air) ou surfacique (lorsque ces substances sont dé-
posées).
Pour l’homme, la contamination peut être externe ou interne :
- Elle est externe lorsque les particules se sont déposées sur la 
peau ou les cheveux. Dans ce cas, elle peut s’éliminer par simple 
lavage ;
- Elle est interne lorsque les particules ont pénétré dans l’orga-
nisme par inhalation, ingestion ou blessures cutanées. Dans ce cas, 
elle peut s’éliminer par les voies naturelles ou par traitement mé-
dical approprié.
La contamination peut être limitée par la mise à l’abri dans un 
bâtiment fermé.

Quels sont les risques dans le département ?

L’entreprise IONISOS exploite une installation nucléaire de base 
sur la commune de Sablé-sur-Sarthe. L’entreprise procède au trai-
tement de produits par rayonnements ionisants obtenus à partir 
de sources radioactives de cobalt 60. Ces rayonnements servent 
à stériliser, à détruire les germes pathogènes ou à modifier les 
propriétés techniques de certains polymères. En exploitation nor-
male, l’installation ne rejette pas d’effluents liquides ou gazeux ra-
dioactifs. La production de déchets nucléaires est faible. En outre, 
ce type d’installation n’est pas soumis à obligation de Plan Particu-
lier d’Intervention compte-tenu des faibles risques pour l’environ-
nement et les populations riveraines en cas d’accident.

Par ailleurs, des matières radioactives transitent dans le départe-
ment par transport ferroviaire.

Quelles sont les mesures prises dans le département ?

Afin de réduire le risque d’accident à un niveau aussi bas que pos-
sible et de limiter les conséquences d’un tel accident, des mesures 
de prévention et de protection sont prises, notamment au travers 
d’une réglementation rigoureuse encadrant les activités nucléaires.
Pour faire face aux risques nucléaires, le concept de défense en 
profondeur est appliqué.

LE RISQUE RADIOLOGIQUE

Qu’est-ce qu’une situation d’urgence radiologique ?

Les activités nucléaires civiles sont exercées de façon à prévenir 
les accidents. Elles sont soumises à une réglementation dont l’ap-
plication est contrôlée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 
Le risque d’accident grave est ainsi limité à un très faible niveau de 
probabilité.
Toutefois, ce risque ne peut être complètement écarté. Diverses si-
tuations, dites « d’urgence radiologique », peuvent découler d’acci-
dents ou d’actes malveillants, que ceux-ci affectent des installations 
nucléaires de base (INB) (centrales électronucléaires, réacteurs 
nucléaires de recherche, usines de production des combustibles 
nucléaires ou de traitement du combustible irradié, installations 
d’ionisation, …) ou non.

Des situations d’urgence radiologique peuvent par exemple survenir :

• lors d’un accident dans une INB civile ou dans un établissement 

médical, industriel ou de recherche utilisant des sources de rayon-

nements ionisants ;

• lors d’un accident de transport de matières radioactives ;

• lors d’une dissémination involontaire ou malveillante de subs-

tances radioactives dans l’environnement ou une découverte de 

sources radioactives dans des lieux non prévus à cet effet, par 

exemple à la suite d’un vol.
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Pour l’installation d’ionisation exploitée par l’entreprise IONISOS, il porte sur :
- la conception des sources radioactives et des installations comprenant notamment une casemate en béton et une piscine d’entrepo-
sage (assurant le confinement des sources et protégeant l’environnement des émissions de rayonnements)

- la surveillance des installations, la prévention et la gestion des incidents. Les installations font l’objet d’une maintenance préventive 
pour que l’ensemble des dispositifs techniques, notamment les éléments importants pour la sûreté, soit maintenu en bon état. Ces 
éléments font, de plus, l’objet de contrôles périodiques 

- la prévention et la gestion des accidents : un plan d’urgence interne a été rédigé par l’exploitant. Des procédures préalablement consi-
gnées décrivent les actions à effectuer selon le type d’accident survenu, afin de le maîtriser et d’en limiter les conséquences.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

• Se mettre à l’abri

• Écouter la radio

• Respecter les consignes

En plus des consignes générales, valables pour tous les risques, les consignes spécifiques en cas de risque industriel sont les suivantes :

AVANT

• S’informer sur l’existence ou non d’un risque (car chaque citoyen a le devoir de s’informer),

• Estimer sa propre vulnérabilité par rapport au risque (distance par rapport à l’installation, nature des risques),

• Bien connaître le signal national d’alerte pour le reconnaître le jour de la crise.

PENDANT

• Si vous êtes témoin d’un accident, donner l’alerte : 18 (pompiers), 15 (SAMU), 17 (police), 112, en précisant si possible le lieu exact, la 
nature du sinistre (feu, fuite, nuage, explosion, etc.), le nombre de victimes.

• S’il y a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie).

• Si un nuage toxique vient vers vous, s’éloigner selon un axe perpendiculaire au vent pour trouver un local où se confiner.

• Ne pas aller chercher les enfants à l’école.

• Se confiner.

• Ne pas téléphoner sauf si urgence vitale.

LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE INDUSTRIEL

ALLONNES LOUAILLES

ARNAGE MAROLLES-LES-BRAULTS

AUBIGNÉ-RACAN MONCÉ-EN-BELIN

BRÛLON PRÉCIGNÉ

CHAMPAGNÉ SABLÉ-SUR-SARTHE

FRESNAY-SUR-SARTHE SAINT-GERVAIS-EN-BELIN

LA BRUèRE-SUR-LOIR SPAY

LA CHAPELLE-D’ALIGNÉ VAAS

LAVERNAT VERNEIL-LE-CHÉTIF

LE MANS



82

LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE INDUSTRIEL

Risque industriel majeur

0 5 10 15 20  kmSite SEVESO seuil haut et/ou son périmètre PPI

Site SEVESO seuil bas

Site particulier

Risque industriel majeur

0 5 10 15 20  km
Commune concernée par un site SEVESO seuil haut
et/ou par un périmètre PPI

Commune concernée par un site SEVESO seuil bas

Commune concernée par un site particulier

Pour en savoir plus sur le risque industriel, consultez :

> Le risque industriel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/risques-technologiques
https://www.gouvernement.fr/risques/accident-industriel
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/installations-classees-r1580.html
http://www.sarthe.gouv.fr/risques-technologiques-r472.html
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

> Connaître les risques près de chez vous
http://www.georisques.gouv.fr/

POUR EN SAVOIR PLUS

Retour au sommaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/risques-technologiques
https://www.gouvernement.fr/risques/accident-industriel
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/installations-classees-r1580.html
http://www.sarthe.gouv.fr/risques-technologiques-r472.html
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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Le Risque transport 
de matières dangereuses
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QU’EST-CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MATIèRES DANGEREUSES ?

Le risque transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces ma-
tières par voie routière, ferroviaire, fluviale ou canalisation.

Il est à noter que le risque lié aux canalisations est un risque fixe (à rapprocher des risques liés aux installations classées) alors que celui 
lié aux transports modaux (routiers, ferroviaires et fluviaux) est un risque mobile par nature et couvert par un régime réglementaire 
totalement différent.

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

On peut observer trois types d’effets, qui peuvent êtres associés :

- une explosion peut être provoquée par un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammables), par 
l’échauffement d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l’allumage inopiné d’artifices ou 
de munitions. L’explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l’onde de choc). Ces effets 
sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres

- un incendie peut être causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, un choc avec production d’étincelles, l’inflammation 
accidentelle d’une fuite sur une citerne ou un colis contenant des marchandises dangereuses une explosion au voisinage immédiat du vé-
hicule, voire un sabotage. Compte-tenu du fait que 70% des matières dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants, 
ce type d’accident est le plus probable. Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux engendre des effets thermiques 
(brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d’asphyxie et d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques

- un dégagement de nuage toxique peut provenir d’une fuite de produit toxique (cuve, citerne) ou résulter d’une combustion (même 
d’un produit non toxique). En se propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, 
par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et 
la durée d’exposition, les symptômes varient d’une simple irritation de la peau ou d’une sensation de picotements de la gorge, à des 
atteintes graves (asphyxies, œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis jusqu’à quelques kilomètres du lieu du sinistre.

explosion d’un camion-citerne (source : www.georisques.gouv.fr)

LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

Hormis dans les cas très rares, les conséquences d’un accident impliquant des matières dangereuses sont généralement limitées dans 
l’espace, du fait des faibles quantités transportées :

- les conséquences humaines : 
il s’agit des personnes physiques directement ou indirectement exposées aux conséquences de l’accident. Elles peuvent se trouver dans 
un lieu public, à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Le risque pour ces personnes peut aller de la blessure légère au décès. Cer-
taines matières peuvent en effet présenter un risque pour la santé par contact cutané ou par ingestion (matières corrosives, matières 
toxiques...).

http://www.georisques.gouv.fr
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fuite d’acide (source SDIS72)

- les conséquences économiques :
les conséquences d’un accident de TMD peuvent mettre à mal l’outil économique d’une zone. Les entreprises voisines du lieu de l’acci-
dent, les routes, les réseaux d’eau, téléphonique, électrique, les voies de chemin de fer, le patrimoine, etc. peuvent être détruits ou grave-
ment endommagés. Ce type d’accident peut entraîner des coûts élevés, liés aux fermetures d’axes de circulation ou à leur remise en état.

- les conséquences environnementales : 
une pollution des sols ou une pollution aquatique : peut survenir suite à une fuite du chargement. En effet, certaines matières dange-
reuses présentent un danger pour l’environnement au-delà d’autres caractéristiques physico-chimiques (inflammabilité, corrosivité,…). 
Un accident de TMD a en général des atteintes limitées sur les écosystèmes (la faune et la flore n’étant détruites que dans le périmètre 
de l’accident), hormis dans le cas ou le milieu aquatique serait directement touché (par exemple en cas de déversement dans un cours 
d’eau). Les conséquences d’un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes phréatiques par exemple) et, 
par voie de conséquence, un effet sur l’homme. On parlera alors d’un « effet différé ».

LE RISQUE TRANSPORT DE MATIèRES 
DANGEREUSES DANS LE DÉPARTEMENT

Le risque transports de matières dangereuses ne donne pas 
lieu a une cartographie spécifique des communes à risque du 
département en raison du caractère particulièrement diffus 
de ce dernier.
En effet, il concerne l’ensemble des communes sarthoises qui 
sont traversées quotidiennement par de multiples transports de 
matières dangereuses (livraison de fioul domestique, livraison de 
produits agricoles etc…).
Néanmoins, le DDRM présente un plan des canalisations de trans-
port de matières dangereuses et un plan des principales voies de 
communications routières et ferroviaires du département.
Si sur certains réseaux de transports la probabilité d’accident de 
TMD est plus forte en raison d’un flux important de circulation 
(autoroutes, voies ferrées, réseau de canalisation…), la surveil-
lance et la sécurisation de ces réseaux permettent d’en limiter les 
conséquences potentielles. Ceci n’est pas le cas sur une voie où la 
circulation est plus faible, mais où les conséquences d’un éventuel 
accident de TMD peuvent être majeures.

Il appartient donc à chaque collectivité de s’interroger sur 
l’intensité du risque TMD existant sur leur territoire, et de 
prendre en conséquence les mesures préventives adaptées 
(aménagement de sites dangereux ou exposés…) afin de limiter 
le risque de survenue d’un accident de TMD et ces conséquences.

QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSES ?

Le risque d’accident de TMD routier ou autoroutier

Avec un réseau autoroutier relativement développé et une situa-
tion géographique idéale pour desservir l’ouest de la France (axes 
Paris – Nantes, Lille – Bordeaux, Paris – Bretagne), la Sarthe est un 
lieu privilégié de passage de transports de matières dangereuses.
Le département, situé sur un axe majeur des échanges écono-
miques nationaux est de plus en plus investi par des plates-formes 
logistiques qui se construisent au niveau des échangeurs auto-
routiers.
Le département compte une dizaine d’entrepôts pouvant parfois 
stocker des produits dangereux.

De plus, le département de la Sarthe est soumis au risque d’ac-
cident de transport de matières dangereuses en raison de la 
présence, sur l’ensemble de son territoire, de particuliers, d’en-
treprises et d’organismes utilisant de telles matières dans leur 
activité quotidienne. Ces activités génèrent de nombreux trans-
ports de matières dangereuses sur le territoire de la Sarthe.
Cette situation explique l’existence d’un risque diffus d’accident 
de TMD sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier dépar-
temental.
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Risque transport de matières
dangereuses par routes

0 5 10 15 20  km
Réseau autoroutier

Routes départementales classées en grande circulation

Routes départementales
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Risque transport de matières
dangeureuses par voies ferrées

0 5 10 15 20  km
Réseau ferré ligne TGV/LGV

Réseau ferré classique

Le risque d’accident TMD ferroviaire
La Sarthe, et plus particulièrement la gare du Mans, constitue un nœud ferroviaire important entre le bassin parisien et l’ouest de la 
France.
Une partie de ce flux est constitué par des transports de fret, et donc par des wagons transportant des matières dangereuses.
Le transport de matières dangereuses par rail concerne principalement les produits pétroliers liquides, les produits chimiques et les gaz 
de pétrole liquéfiés essentiellement transportés par wagons-citernes.
Les wagons transportant des matières dangereuses doivent être repérés par une signalisation adaptée permettant de connaître rapide-
ment la nature de la marchandise transportée, ainsi que les principaux dangers qu’elle présente.
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Le risque d’accident TMD sur les réseaux de canalisations

50 000 km de canalisations transportent des matières dangereuses en France. Ce moyen de transport est le plus sûr, le plus économique 
et le moins polluant, en comparaison des autres (route, fer, …). Les accidents concernant ces canalisations sont très rares mais peuvent 
avoir des conséquences graves.
Les canalisations sont enterrées la plupart du temps, à l’exception des organes nécessaires à leur exploitation : postes de pompage, de 
compression, de détente, de sectionnement ou d’interconnexion.

On distingue deux types de canalisations, les canalisations de transport et celles de distribution :

- les canalisations de distribution approvisionnent le gaz naturel au plus près des particuliers. Leur section et leur pression sont 
généralement moindres

- les canalisations de transport acheminent un produit entre plates-formes industrielles où elles alimentent les réseaux de distribution
Ce type de transport est principalement utilisé pour véhiculer du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléo-
ducs, pipelines), ou certains produits chimiques (éthylène, propylène).

Le département de la Sarthe est traversé principalement par :

- L’oléoduc de Donges – Melun – Metz
La Sarthe est traversée d’ouest en est par cet oléoduc. Il existe deux liaisons secondaires qui se greffent sur le pipeline principal 
jusqu’aux dépôts pétroliers de Saint Gervais en Belin et du Mans.

Une fuite d’hydrocarbure peut avoir de lourdes conséquences sur l’environnement et peut également s’avérer très dangereuse si elle se 
produit au passage d’un carburant possédant un point éclair bas et en zone urbanisée.

- Le réseau de gazoducs de GRT Gaz
Le gestionnaire de réseau GTR Gaz (Région Ouest) alimente les réseaux de distribution aux particuliers et industriels de la Bretagne 
et des Pays de la Loire. Pour cela, le terminal méthanier de Montoir de Bretagne reçoit du gaz naturel liquéfié qui, après traitement, est 
acheminé à haute pression sur le réseau de transport.

La Sarthe est traversée par un gazoduc passant par Auvers-le-Hamon, Savigné-l’Evêque, La Ferté-Bernard, avec deux stations de re-
compression se situant à Auvers-le-Hamon et Cherré-Au. Ces installations sont des dispositifs complexes dont la manipulation par des 
personnes extérieures à l’exploitant du réseau ne peut intervenir qu’après accord de ce dernier.
De ce gazoduc partent différentes canalisations permettant l’alimentation des abonnés.

En cas de fuite sur un gazoduc, la poche de gaz créée pendant le temps de purge de la canalisation peut former un UVCE (explosion 
d’un nuage de gaz non confiné) dont les conséquences sont des effets mécaniques et thermiques importants sur les populations et les 
infrastructures.

Ce réseau sert au transport du gaz naturel qui n’est pas polluant, ni toxique (il ne contient pas de monoxyde de carbone), mais est 
impropre à la respiration et peut générer des asphyxies par absence d’oxygène.
Mais le risque principal associé à ces canalisations est le risque de fuite enflammée dont les distances d’effets thermiques peuvent être 
très élevées. La Sarthe est d’autant plus concernée qu’elle est traversée par une grosse artère du réseau de GRT gaz.
Il faut noter que l’évacuation par des évents d’une quantité de gaz dans l’atmosphère par l’ouverture d’une soupape est un phénomène 
très bruyant mais qui ne présente en lui-même aucun caractère de gravité. Elle est à conséquence d’un déclenchement logique d’une 
sécurité suite à une surpression dans le réseau.

Types d’incidents rencontrés sur le gazoduc :
- Incidents sur les installations annexes de surface : Les incidents sur ces matériels sont statistiquement peu nombreux, car ils sont très 
surveillés par leur exploitant..

balise d’oléoduc balise de gazoduc
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Incidents sur les canalisations :
Près de 70% des accidents sur les canalisations enterrées ont pour origine des travaux effectués par des tiers à proximité des ouvrages 
de gaz. Les conséquences de ces incidents dépendent directement de l’importance du dommage subi par le tube. Pour faire face à ce 
risque, la réglementation impose à tout intervenant, préalablement à tous travaux, qu’il fasse une demande de renseignement sur l’exis-
tence et l’implantation des canalisations ainsi qu’une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT).
Le tracé des canalisations est également pris en compte dans les documents d’urbanisme des communes traversées.

Risque transport de matières
dangereuses par réseaux de

gazoducs et d'oléoducs

0 5 10 15 20  km
Réseau de gazoducs

Réseau de conduites de gaz

Réseau d'oléoducs
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LE CONTRÔLE

Un contrôle régulier des différents moyens de transport des ma-
tières dangereuses est effectué par les industriels, les forces de 
l’ordre et les services de l’État.

- Le Plan de Modernisation des Installations Industrielles
Lancé en 2010, ce plan impose le suivi, l’entretien, le contrôle 
et la réparation de certains équipements industriels (réservoirs, 
tuyauteries…)

Plus particulièrement, le « plan maîtrise de vieillissement » pré-
voit pour les canalisations de transports notamment des ré-ins-
pections plus régulières des canalisations de produits dangereux 
de plus de 30 ans, une base de données de retour d’expérience, 
un guide des bonnes pratiques pour les canalisations ; l’acquisition 
par les transporteurs de méthodes plus performantes d’inspec-
tion et de maintenance des canalisations…

Dans ce cadre, des actions de contrôle visant les intervenants de 
la chaîne de transports de marchandises dangereuses (transpor-
teurs, expéditeurs, chargeurs, destinataires…) sont réalisées par 
les agents du contrôle des transports de la DREAL à l’occasion 
d’opérations réalisées soit sur les axes de circulation, soit au sein 
des entreprises.

LES ACTIONS PRÉVENTIVES

La réglementation en vigueur
Chaque mode de transport est régi par des réglementations in-
ternationales qui édictent les dispositions devant être respectées 
pour que les transports soient autorisés à circuler et ce, dans 
l’ensemble des pays signataires des accords ou règlements.
Ces réglementations se déclinent comme suit :
- ADR : Accord européen relatif au transport international 
de marchandises dangereuses par route.
- RID : Règlement concernant le transport international 
ferroviaire de marchandises dangereuses.
- ADN : Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
Un arrêté (dit arrêté TMD) fixe les conditions d’application de ces 
réglementations en France.

L’identification et la signalétique relatives aux ma-
tières dangereuses
Les véhicules routiers transportant des matières dangereuses sont 
identifiés à l’aide de panneaux de signalisation de couleur orange 
disposés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière d’une unité de trans-
port. Dans le cas de transports en citernes ou en vrac (bennes), 
par voie routière ou ferroviaire, ces panneaux contiennent des 
informations permettant d’identifier le danger et la matière trans-
portée.

Le transport de matières radioactives
Le département est concerné par le transport de matières ra-
dioactives liées aux activités médicales ou industrielles. Ces trans-
ports sont réalisés par route sur l’ensemble du réseau et par rail.
Afin de réduire le risque d’accident à un niveau aussi bas que pos-
sible et de limiter les conséquences d’accident, des mesures de 
prévention et de protection sont prises au travers d’une régle-
mentation rigoureuse encadrant les activités nucléaires, notam-
ment pour les transports de matières radioactives.
Pour faire face aux risques nucléaires, le concept de défense en 
profondeur est appliqué. Pour le transport de matières radioac-
tives, il porte sur :
- la conception des emballages en fonction des matières et des 
quantités transportées (portant par exemple sur la résistance aux 
chocs, à l’incendie, à la perforation et à l’immersion) ;
- l’organisation des transports. Le respect des règlements est sou-
mis au contrôle des autorités : les DREAL pour les véhicules de 
transport et l’ASN pour les colis ;
- la prévention et la gestion des accidents : un plan de secours 
spécifique relatif au transport de matières radioactives (ORSEC 
– TMR) a été rédigé. Sa mise en œuvre est coordonnée par le Pré-
fet. Elle fait intervenir de nombreux acteurs mobilisés en fonction 
de l’incident ou accident : sapeurs-pompiers, experts en radio-
protection (IRSN, CEA, …), experts médicaux locaux et repré-
sentants locaux de l’ASN. Le Préfet peut envisager des mesures 
d’évacuation ou de mise à l’abri des populations en fonction des 
colis concernés et de la gravité de l’accident.

Les règles de circulation
Certaines restrictions de vitesse et d’utilisation du réseau routier 
sont mises en place. En effet certains tunnels ou centres-villes sont 
parfois interdits à la circulation des camions transportant des ma-
tières dangereuses. De même, certains transports routiers sont 
interdits les week-ends et lors de grands départs ou retours de 
vacances (période des congés d’hiver et week-end de grands dé-
parts en été).

La formation des intervenants

Le facteur humain étant l’une des principales causes d’accident, les 
conducteurs de véhicules font l’objet de formations spécifiques 
agréées (connaissance des produits et des consignes de sécurité 
à appliquer, conduite à tenir lors des opérations de manutention) 
et d’une mise à niveau tous les cinq ans. Les autres personnes in-
tervenant dans le transport doivent aussi recevoir une formation 
(mais sans agrément ni description précise de cette formation, qui 
est ajustée aux activités des entreprises et aux fonctions exercées 
par les personnels).
De plus, toute entreprise qui charge, décharge, emballe ou trans-
porte des marchandises ou des matières dangereuses, doit disposer 
d’un « conseiller à la sécurité », ayant passé un examen spécifique 
sanctionné par l’obtention d’un certificat.

L’information et l’éducation sur les risques

>  L’information préventive

En complément du DDRM, le préfet transmet au maire les éléments 
d’information concernant les risques de sa commune (dossier TIM).
Le maire élabore un Document d’Information Communal sur les 
RIsques Majeurs (DICRIM). Celui-ci synthétise les informations 
transmises par le préfet, complétées des mesures de prévention et 
de protection dont le maire a connaissance.
Le maire définit les modalités d’affichage du risque transport de 
marchandises ou de matières dangereuses et des consignes indivi-
duelles de sécurité.

Exemple :
 Numéro d’identification du produit

    Numéro ONU (identification du produit)

Parallèlement à cette signalisation orange, les véhicules-citernes, 
les wagons-citernes, les véhicules ou wagons destinés au transport 
en vrac, ainsi que les colis contenant des marchandises dange-
reuses doivent porter des plaques-étiquettes indiquant les risques 
présentés par la matière.
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Les opérations de contrôles routiers, constituant un réel enjeu 
en termes de sécurité, font l’objet d’un suivi national en termes 
d’objectifs fixés par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire.

Concernant les risques encourus sur sa commune, il prend les 
dispositions lui permettant de gérer une situation d’urgence. Pour 
cela, il élabore un Plan Communal de Sauvegarde, obligatoire 
si un PPR est approuvé ou si la commune est comprise dans le 
champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention. En cas 
d’insuffisance des moyens communaux face à la crise, il fait appel 
au préfet représentant de l’État dans le département qui prend la 
direction des opérations de secours.
Pour les établissements recevant du public, les gestionnaires 
doivent veiller à la sécurité des personnes présentes jusqu’à l’ar-
rivée des secours. Parmi eux, les directeurs d’école et les chefs 
d’établissements scolaires mettent en œuvre leur Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS) afin d’assurer la sûreté des élèves et du 
personnel. Les dispositions du PPMS, partagées avec les représen-
tants des parents d’élèves, ont aussi pour objectif d’éviter que les 
parents viennent chercher leurs enfants à l’école.

> Au niveau de l’exploitant
Les canalisations de transport font l’objet de plans de surveillance 
et d’intervention (PSI) en vue de réduire les probabilités d’agres-
sions externes involontaires et de réagir efficacement en cas d’ac-
cident.

Dans les gares de triage, la SNCF met en place des plans marchan-
dises dangereuses (PMD) afin de mieux faire face à un éventuel 
accident.

L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT

L’alerte
En cas d’accident, l’alerte sera donnée par des ensembles mobiles 
d’alerte (services de secours dépêchés sur place) et éventuelle-
ment les médias locaux.

L’organisation des secours
> Au niveau départemental
Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de l’État, le 
préfet met en œuvre le dispositif ORSEC. Il assure alors la direc-
tion des opérations de secours.

Élaboré sous son autorité, ce dispositif fixe l’Organisation de la 
Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) et permet la mobilisation 
des moyens publics et privés nécessaires à l’intervention.

En cas d’insuffisance des moyens départementaux, il fait appel aux 
moyens zonaux ou nationaux par l’intermédiaire du préfet de la 
zone de défense et de sécurité dont il dépend.

> Au niveau communal
Conformément au Code général des collectivités territoriales 
(art L 2212-1 à 3), le maire, par ses pouvoirs de police, est chargé 
d’assurer la sécurité de ses administrés. 
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> Au niveau individuel
- Un plan familial de mise en sûreté. Afin d’éviter la panique lors 
d’un accident de TMD un tel plan, préparé et testé en famille, per-
met de mieux faire face en attendant les secours. Ceci comprend 
la préparation d’un kit d’urgence.

Une réflexion préalable sur les lieux de mise à l’abri (confine-
ment) complétera ce dispositif.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ

• Se mettre à l’abri

• Écouter la radio

• Respecter les consignes

En plus des consignes générales, valables pour tous les risques, les 
consignes spécifiques en cas d’accident de transport de matières 
dangereuses sont les suivantes :

AVANT

• Savoir identifier un convoi de matières dangereuses : les pan-
neaux et les pictogrammes apposés sur les unités de transport 
permettent d’identifier le ou les risques générés par la ou les mar-
chandises transportées

PENDANT

Si l’on est témoin d’un accident TMD :
• Protéger : S’éloigner de la zone de l’accident et faire éloigner les 
personnes à proximité. Ne pas tenter d’intervenir soit même ;

• Donner l’alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112), à la police 
ou la gendarmerie (17 ou 112) et, s’il s’agit d’une canalisation de 
transport, à l’exploitant dont le numéro d’appel 24h/24 figure sur 
les balises.

Dans le message d’alerte, préciser si possible :

• le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique, etc.) 

• le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, etc.) 

• la présence ou non de victimes 

• la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoule-
ment, etc 

• le cas échéant, le numéro du produit, le code danger et les éti-
quettes visibles.

En cas de fuite de produit :
• ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de 
contact : se laver et si possible se changer).

• quitter la zone de l’accident : s’éloigner si possible perpendiculai-
rement à la direction du vent pour éviter un possible nuage toxique 

• rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner.

Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité diffusées 
par les services de secours.

APRÈS

• Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte dif-
fusée par la radio.

Pour en savoir plus sur le risque transport 
de matières dangereuses (TMD), consultez :

> Le risque TMD

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transports-marchan-
dises-dangereuses

https://www.gouvernement.fr/risques/transport-de-matieres-dan-
gereuses

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-de-transport-de-
matieres-dangereuses

> Connaître les risques près de chez vous
http://www.georisques.gouv.fr/

POUR EN SAVOIR PLUS

Retour au sommaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transports-marchandises-dangereuses
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transports-marchandises-dangereuses
https://www.gouvernement.fr/risques/transport-de-matieres-dangereuses
https://www.gouvernement.fr/risques/transport-de-matieres-dangereuses
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses
http://www.georisques.gouv.fr/
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ANNEXES



94

LEXIQUE

112 :
Numéro européen des appels d’urgence. Une plate-forme commune des secours d’urgence traite l’ensemble des appels effectués à 
partir des numéros 15, et 18.

Affichage du risque :
Mesure consistant à mettre à la disposition du citoyen des informations sur les risques qu’il encourt. Le préfet recense les risques 
dans un dossier de Transmission des Informations au Maire (TIM) qu’il transmet au maire ; celui-ci établit un Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) consultable en mairie et un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et en fait la publicité. 
L’affichage du risque est également réalisé par des affichettes situées dans les halls d’immeubles et les terrains regroupant au moins 50 
personnes (travail, logement, loisirs…).

Aléa :
Phénomène naturel ou technologique d’occurrence ou d’intensité données (crue, affaissement de terrain, explosion…).

Anthropisation :
Intervention directe ou indirecte de l’homme, de la société.

A.R.S. : Agence Régionale de la Santé

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire

A.Z.I. : Atlas des Zones Inondables

B.R.G.M. : Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

B.S.C.G.C. : Bureau de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise de la Préfecture (ex S.I.D.P.C.).

Catastrophe naturelle :
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.

C.L.I.C. : Comité Local d’Information et de Concertation (remplacé par les C.S.S.)

C.M.R.S. : Centre Météorologique Régional Spécialisé.

Confinement :
S’enfermer, être maintenu dans un espace restreint ou lieu isolé afin de se protéger d’un danger ou d’un risque d’introduction d’une 
substance nocive dans un milieu (air, eau, sol).

C.O.D.I.S. : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Service « Opérations » du S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de Secours) ; c’est l’organe de coordination de l’activité opéra-
tionnelle des sapeurs-pompiers du département de la Sarthe.

Contamination :
Introduction d’une substance nocive dans un milieu (air, eau, sol).

Crue :
Montée des eaux d’une rivière, nettement au-dessus des valeurs habituelles et généralement de courte durée. Il ne faut pas confondre 
les hautes eaux saisonnières et prévisibles (phénomène saisonnier normal en période de pluie ou de fonte des neiges), et la crue qui 
est un phénomène lié à des précipitations exceptionnelles). La crue décennale a une chance sur dix d’arriver chaque année, la crue 
centennale, une chance sur cent. Dans la réalité, une crue décennale peut ne pas intervenir pendant vingt ans et se produire  deux fois 
à deux années d’intervalle.

C.S.S. : Commission de Suivi de Site
Ces commissions se substituent aux comités locaux d’information et de concertation (CLIC) et aux commissions locales d’information 
et de surveillance (CLIS). Le décret en précise les modalités de constitution et de fonctionnement. La commission de suivi de site réunit 
des représentants de l’État, des collectivités locales, des riverains, des exploitants et des salariés des ICPE. Elle a vocation à constituer 
un cadre d’échange, à suivre l’activité des ICPE concernées et à promouvoir l’information du public.
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Danger :
État qui correspond aux préjudices potentiels d’un phénomène naturel ou technologique sur les personnes.

D.D.R.M. : Dossier départemental des Risques Majeurs.
Document de sensibilisation réalisé par le préfet regroupant les principales informations sur les risques majeurs naturels et technolo-
giques du département. Il a pour objectif de mobiliser les élus et partenaires sur les enjeux des risques dans leur département et leur 
commune. Il est consultable en mairie.

D.D.T. : Direction Départementale des Territoires.

Débit :
Quantité d’eau écoulée en un temps donné (se mesure en m3 seconde).

D.F.C.I. : Défense de la Forêt Contre l’Incendie.

D.G.S.C.G.C. : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises.
Direction du ministère de l’Intérieur comprenant quatre sous-directions dont une sous-direction de la prévention et de la protection 
des populations.

D.I.C.RI.M. : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs.
Document, réalisé par le maire, à partir des éléments transmis par le préfet enrichis des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde qui auraient été prises par la commune. Il est consultable en Mairie.

D.I.C.T. : Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux.

D.R.E.A.L.: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

D.T.U. : Documents Techniques Unifiés.
Documents qui définissent les règles de construction applicables aux bâtiments, par exemple dans le domaine parasismique.

Écobuage :
Arrachage de la végétation sauvage qui est ensuite brûlée et dont les cendres sont utilisées comme engrais.

Embâcle :
Accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation, rochers, véhicules) en amont d’un ouvrage (pont) ou bloqués dans la partie res-
serrée d’une vallée ou d’une conduite.

Enjeux :
Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel ou technologique.

Évacuation :
Consigne pouvant être donnée aux populations d’avoir à quitter l’abri sûr dans lequel elles se sont confinées.

Gazoduc :
Canalisation à longue distance transportant du gaz, souvent naturel.

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Information préventive :
Ensemble des mesures prises pour informer les populations des risques encourus et des mesures de sauvegarde.

I.C.P.E. : Installation Classée Pour l’Environnement.
Usines, entreprises, dépôts… qui présentent, au regard de la loi, des risques ou des inconvénients pour l’environnement ou le voisinage.

M.T.E.S. : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

plan NOVI (ex plan Rouge) :
Dispositions du plan ORSEC départemental destinées à porter secours à de nombreuses victimes (NOVI).

O.N.F. : Office National des Forêts.

ORSEC : Organisation de la Réponse de la SÉcurité Civile.
Plan départemental établi par le préfet qui décrit les conditions de mobilisation et de coordination des acteurs chargés des secours en 
cas d’événements de sécurité ou de défense civile.
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Parasismiques (Règles) :
Ensemble de règles de construction applicables aux bâtiments situés dans les zones sismiques. Les normes européennes Eurocode 8 
permettent de concevoir des structures résistant aux séismes.

P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde.

P.G.R.I. : Plan de Gestion du Risque Inondation.
Le PGRI Loire-Bretagne est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021. Il 
fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations ainsi que les moyens d’y parvenir et vise à réduire les conséquences 
humaines et économiques des inondations.

P.H.E.C. : Plus Hautes Eaux Connues.

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme.
Document d’urbanisme fixant les règles d’occupation des sols sur la commune. Les P.L.U. sont élaborés à l’initiative et sous la respon-
sabilité des maires.

P.O.I. : Plan d’Opération Interne.
Plan élaboré et mis en œuvre par l’industriel exploitant une installation classée présentant des risques particuliers, par la nature de ses 
activités, pour les populations avoisinantes et pour l’environnement. Il définit les règles de sécurité et les réactions à avoir pour protéger 
les travailleurs, les populations et l’environnement immédiat.

P.O.S. : Plan d’Occupation des Sols
Document d’urbanisme fixant les règles d’occupation des sols sur la commune. Il est remplacé par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
depuis la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (loi S.R.U.) du 13 décembre 2000.

P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention.
Plan d’urgence définissant les modalités de l’intervention et des secours en cas d’accident grave dans une installation classée dont les 
conséquences sont susceptibles de déborder l’enceinte de l’usine, en vue de la protection des personnes, des biens et de l’environne-
ment.

P.P.M.S. : Plan Particulier de Mise en Sûreté
Plan établi dans chaque établissement scolaire, permettant de faire face à un accident majeur et d’en limiter les conséquences en atten-
dant l’arrivée des secours.

P.P.R. : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, technologiques et miniers.
Document réglementaire, institué par la loi du 2 février 1995, qui délimite des zones exposées aux risques prévisibles et a pour objet 
de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Le maire doit en tenir compte lors de l’élaboration ou de la révision du P.O.S. ou 
du P.L.U.
Le P.P.R. est une servitude à annexer au P.L.U.

Prévention :
Ensemble des dispositions visant à annuler le risque ou réduire les impacts d’un phénomène : connaissance des aléas, réglementation de 
l’occupation des sols, mesures actives et passives de prévention, information des populations.

P.S.I. : Plan de Surveillance et d’Intervention.
prescrit aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses.

P.S.S. : (document d’urbanisme)
Plan des Surfaces Submersibles. Plan ayant pour seul objet le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. 
Ils sont approuvés en Conseil d’État. Ils créent des servitudes concernant l’affectation et l’usage des sols dans les zones dénommées « 
surfaces submersibles », servitudes devant figurer en annexe des P.L.U.

Risque majeur :
Risque lié à un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets prévisibles mettent en jeu un grand nombre de personnes, des 
dommages importants et dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées. Il peut être localisé ou diffus. Le 
risque majeur est la confrontation d’un aléa avec des enjeux.

Ruissellement péri-urbain :
Écoulement instantané et temporaire des eaux de pluies sur un versant, en direction de zones urbanisées dont il peut provoquer l’inon-
dation.

S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

S.C.H.A.P.I. : Service Central Hydrométéorologique d’Appui à la Prévision des Inondations.

S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale.
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S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

S.D.I.S. : Service départemental d’Incendie et de Secours.
Établissement administratif et public départemental, composé de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et de personnels ad-
ministratifs et techniques.

Sécurité Civile :
Elle a pour objet la prévention des risques de toutes natures, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement 
contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

S.I.D.P.C. : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (voir B.S.C.G.C.).

S.L.G.R.I. : stratégie locale de gestion du risque inondation

S.P.C. : Service de Prévision des Crues Maine Loire Aval
Ce service de l’État a pour mission la prévision des crues pour les bassins de la Sarthe, de l’Huisne et du Loir, et de la Loire, du Maine 
et de l’Oudon.

T.I.M. : dossier de Transmission des Informations au Maire.
Dossier établi par le préfet à destination du maire. Il comporte les informations nécessaires à la réalisation de l’information préventive 
sur le territoire de la commune, notamment le DICRIM.

T.M.D. : Transport de matières dangereuses.

T.R.I. : Territoire à Risque Important d’inondation.

Vulnérabilité :
Au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel ou technologique sur les enjeux.
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TEXTES DE RÉFÉRENCES

Droit à l’information sur les risques majeurs
- Articles L125-2, R125-9 à 22 et D125-29 à 34 du Code de l’Environnement
- Arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public et modèle d’af-
fiche

Information des acquéreurs et locataires
- Articles L125-5 et R125-23 à 27 du Code de l’Environnement
- Article L174-5 du Code Minier

Maîtrise des risques naturels
- Code de l’urbanisme.
- Code de l’environnement (articles L561-1 à L566-13 et R561-1 à R566-13 du Code de l’Environnement)

Maîtrise des risques technologiques
- Titre premier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement.
- Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 appelée « SEVESO 3 », transposée en droit français par le code de l’environnement et les textes 
pris pour son application, en particulier l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les instal-
lations classées pour la protection de l’environnement.
- Circulaire du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne, l’intervention des services de secours publics et 
la planification ORSEC afin de traiter les situations d’urgence dans les installations classées.

Textes spécifiques « camping »
- Articles R125-15 à 22 du Code de l’Environnement

Sécurité Civile
- Loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile
- Décret N°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde
- Décret N°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC
- Décret N°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux Plans Particuliers d’Intervention concernant certains ouvrages ou installations 
fixes.

LES OBLIGATIONS D’INFORMATION

Le plan d’affichage et les modèles d’affiches
Dans les communes exposées à des risques majeurs, le maire doit porter à connaissance du public les consignes de sécurité à appliquer 
par le biais d’affiches normalisées, en application de l’article R125-14 du code de l’environnement et de l’arrêté du 9 février 2005.

Le maire organise les modalités de l’affichage dans sa commune en application de l’article R125-14 du code de l’environnement :

Article R125-14
« I.-Le maire organise les modalités de l’affichage dans la commune.
II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l’exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains sui-
vants :
1° Établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’effectif du public 
et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
2° Immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d’occupants est 
supérieur à cinquante personnes ;
3° Terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d’aménager en appli-
cation de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à 
quinze tentes ou caravanes à la fois ;
4° Locaux à usage d’habitation regroupant plus de quinze logements.
III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l’exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l’entrée 
de chaque bâtiment, s’il s’agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d’une affiche par 5 000 mètres carrés, s’il s’agit 
des terrains mentionnés au 3° du II. »

L’information de la population relative aux risques majeurs peut se faire également par d’autres moyens à la discrétion du maire : journal 
de la commune, bulletin communal, réunions publiques, actions spécifiques….
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La mise en place des Repères de Crues dans le département de la Sarthe

> Qu’est ce qu’un repère de crue ?
Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues historiques d’un cours d’eau. Témoins des grandes crues passées, ils 
permettent de faire vivre la mémoire des inondations que le temps ou les traumatismes peuvent parfois effacer. Ils se présentent sous 
différentes formes (trait ou inscription gravée dans la pierre, plaque métallique ou un macaron scellé, etc.) et on les trouve sur différents 
types de bâtiments (bâtiments publics ou privés, quais, piles de pont, etc.).

> À quoi servent-ils ?
Il est essentiel de laisser des traces matérielles pour sensibiliser, entretenir et transmettre une mémoire collective des crues d’un cours 
d’eau. Une mauvaise connaissance du phénomène inondation conduit souvent soit à minimiser le risque en oubliant les événements 
passés, soit à mystifier une crue ancienne, qui a laissé des souvenirs terribles, car aucune donnée, source ou référence n’ont permis de 
la relativiser.
Les repères de crues font donc partie du patrimoine des connaissances sur les crues et représentent une source d’information indis-
pensable au renforcement de la conscience du risque. Ils permettent aussi, dans le cadre de la connaissance hydraulique des cours d’eau, 
d’affiner le savoir et l’expertise des crues historiques.

>Pourquoi les entretenir ?
Ces repères ne sont pas pérennes et le patrimoine qu’ils constituent est fragile et risque de se perdre. En effet les repères peuvent dis-
paraître et l’information qu’ils portent avec. Au cours de leur longue vie, les repères peuvent être victimes de la démolition du bâtiment 
qui les porte, de sa reconstruction, d’un ravalement de façade, du manque d’entretien ou de l’érosion lorsque la pierre est trop tendre. 
Chaque repère qui disparaît emporte avec lui de manière irréversible une information précieuse, car rare. Il y a donc urgence à capita-
liser ces informations avant la disparition totale des marques témoins des grandes inondations.

> Une obligation pour les maires
La loi nº2003-699 du 30 juillet 2003 (article 42) a apporté un début de réponse au besoin d’entretenir la mémoire et la conscience du 
risque et d’éviter la disparition des repères de crue. Il s’agit aujourd’hui de l’article L563-3 du Code de l’Environnement qui impose aux 
maires de réaliser l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et d’établir les repères correspondant aux crues 
historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines.
Cette obligation concernant les repères de crues s’applique dans les communes soumises au risque d’inondation sans aucune autre 
précision.
Les repères de crues sont répartis sur l’ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et sont visibles depuis la voie publique. 
Leur implantation s’effectue prioritairement dans les espaces publics, et notamment aux principaux points d’accès des édifices publics 
fréquentés par la population.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent les repères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé des collectivités locales a fixé les 
modalités d’information des propriétaires ou gestionnaires d’immeubles concernés par la matérialisation, l’entretien ou la protection 
des repères de crues.
L’arrêté du 16 mars 2006 a défini dans son annexe un modèle des repères de crues paru au Bulletin Officiel du ministère de l’écologie 
et du développement durable.
Ce repère, nivelé par un cabinet de géomètres experts, est placé de façon à matérialiser les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Ce 
repère peut néanmoins être également réalisé sous des aspects un peu différents. En effet, il peut être posé sur une plaque circulaire 
métallique ou en bronze avant d’être fixé sur un mur.

Le Maire est donc le seul décideur de l’emplacement du repère ainsi que de la nature du matériau utilisé dès lors qu’il est résistant. Il 
peut ainsi choisir de placer ce repère sur un bâtiment public ou sur un bâtiment privé à l’aide d’une servitude d’utilité publique identique 
à celle utilisée pour l’implantation de borne géodésique par l’IGN.

La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l’indication de leur implantation ou la carte correspondante 
sont incluses dans le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM).

> Repères réglementaires :
- Articles L563-3 et R563-11 à 15 du Code de l’Environnement
- Arrêté du 14 mars 2005 relatif à l’information des propriétaires ou gestionnaires concernés par l’établissement des repères de crues
- Arrêté du 16 mars 2006 relatif au modèle des repères de crues.
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ANNUAIRE

Retour au sommaire
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