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Situation du canton de La Guerche-sur-l'Aubois dans le département du Cher

Région : Centre - Val de Loire 
 
Province : Berry  

Département : Cher (18) 

Arrondissement : Saint-Amand-Montrond 

Canton : La Guerche sur l’Aubois (Composition : 22 Communes/Population : 13 837 Hab./Densité : 28 Hab. Km2/Superficie : 479.09 Km2) 

[Suite au redécoupage des cantons français défini par la loi du 17 mai 2013 et au décret n°2014-2016 du 21 février 2014 portant délimitation 

des cantons dans le département du Cher, la commune de NERONDES a perdu son « titre » de Chef-lieu de Canton auparavant constitué de 11 

Communes pour être rattaché au Canton de La Guerche sur l’Aubois]. 

Situation : Au cœur du Pays Val d’Aubois & de la Vallée de Germigny située à 35 Kms de Bourges et 35 Kms de Nevers 

Milieu : Rural 

Habitants : Nérondais/Nérondaises 

Population : 1 600 Habitants (Source INSEE : Population légale 2014 entrent en vigueur le 01/01/2017) 

Densité moyenne (Hab./Km2) : 46 (Source INSEE 2014) 

Superficie : 3 399 Hectares 

Altitude : 282 mètres 

Rattachement C.D.C. : Communauté de Communes du Pays de Nérondes (http://www.cdcpaysnerondes.com) 

Sociétés-artisanales/Artisans-Commerçants : 47 Etablissements dont 21 Commerces/8 Industries/18 Services 

représentant 73 salariés (Source CCI du Cher 01/04/2016) 

Artisans : 24 représentant ~ 23 salariés (Source Chambre des Métiers du Cher 07/04/2016) 

Professions libérales : 7 

Associations : 43 (Source DDCSPP du Cher 01/04/2016)  

 

 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)
http://www.cdcpaysnerondes.com/
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Les informations diffusées par les médias, portent à notre 

connaissance maintes catastrophes de par le Monde, consécutives à 
des inondations, accidents industriels, glissement de terrain, 
tempête, accidents routiers, ferroviaires, aérien etc… 
 
 
 

Dans nos communes, nous ne sommes évidemment pas à l’abri de ce genre d’évènement. 

Il nous faut donc nous prémunir contre certains de ces risques et surtout réagir lorsque l’évènement se 

présente. 

A cet effet, la sécurité civile a établi une réglementation en ce domaine. Les informations qui en 

découlent doivent être mises à la disposition du public. 

Les élus, quant à eux, sont chargés de la mise en application le moment venu. 

Les services de l’Etat apportent leur logistique mais en première ligne ce sont les élus des collectivités 

territoriales qui prennent les premières mesures. 

Par ailleurs,  chaque administré doit se charger d’assurer sa propre sécurité que ce soit à son domicile, 

dans son véhicule ou là où il se trouve. 

La cellule de crise mise en place face à l’évènement qui se produit, doit appliquer et faire appliquer les 

consignes listées dans le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) 

Ce recueil, recense les risques éventuels encourus sur la commune pour la population. 

Tout le monde doit y être préparé afin de faciliter le plus possible, l’action et la progression des secours. 

C’est l’affaire de tous. 

Monsieur Haroun TAZIEFF avait résumé cette problématique ainsi : 

« La seule façon d’éviter, autant que faire se peut, les catastrophes ou accidents graves, ou d’en limiter 

les effets, c’est de s’y préparer sans esprit catastrophique mais avec lucidité et détermination ». 

Vous êtes donc invité(e)s à le consulter auprès du secrétariat de Mairie ou sur notre site internet 

mairie.nerondes@wanadoo.fr 

Le Maire, 
Roland GILBERT. 
 

                   1.     EDITO DU MAIRE             

 

mailto:mairie.nerondes@wanadoo.fr
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1.1. Définition d’un D.I.C.R.I.M.  

Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement, le Maire doit établir un 

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs : le D.I.C.R.I.M. 
 

Celui-ci :  

• reprend les informations transmises par le Préfet du Cher dans le Dossier Départemental sur 

les Risques Majeurs (D.D.R.M.) du Cher, dans sa version modifiée, a été approuvé par le 

Préfet le 29 Avril 2011 ; 

• présente les risques naturels et technologiques auxquels la population de la commune est 

exposée, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre, les 

moyens d’alerte ainsi que les consignes de sécurité devant être suivies en cas de survenance 

d’un risque. 

1.2. Liste des risques majeurs sur la commune.  

➢    LES RISQUES NATURELS : 

  8 risques principaux prévisibles existent sur le territoire national : 

  * les inondations ; 

  * les mouvements de terrain ; 

  * les feux de forêt ; 

  * les tempêtes ; 

  * les séismes ; 

  * les éruptions volcaniques ; 

  * les avalanches ; 

  * les cyclones. 

  5 risques sont recensés au niveau du département du Cher : 

  * les inondations ; 

  * les mouvements de terrain ; 

  * les feux de forêt ; 

  * les tempêtes ; 

  * le risque sismique. 

 

➢    LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : 

  4 risques existent sur le territoire national y compris au niveau du département du Cher : 

  * le risque nucléaire ; 

  * le risque industriel ; 

  * le risque de transport de matières dangereuses et transport de matières radioactives ; 

  * le risque de rupture d’ouvrages hydrauliques. 

 

 

3 RISQUES MAJEURS ONT ETE RECENSES SUR LA COMMUNE DE NERONDES (Source D.D.R.M.) : 
 

   Mouvements de terrain ; 

   Séisme Zone de sismicité : 2 ; 

   Transport de marchandises dangereuses. 
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 Voir extrait du tableau récapitulatif des risques naturels ou technologiques majeurs par 

commune page 5 et 6 + cartographie page 7. 

1.3. Lien avec le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.).  

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I M.) décrit les risques 

connus sur la Commune et le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) décrit les dispositions 

nécessaires à prendre au niveau local lorsqu’un risque majeur se manifeste permettant une 

réaction efficace à une intervention d’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
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2.1. Définition du risque majeur.  
 
Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique (lié à 

l’activité humaine) dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, 

occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 

Il est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. 

- Sa fréquence, si faible qu’on pourrait être tenté de l’oublier et de ne pas se préparer à sa 

venue ; 

- Sa gravité, si lourde à supporter par les populations, voire les Etats (nombreuses victimes, 

dommages importants aux biens et à l’environnement …). 
 

Le risque majeur est le cumul de l’aléa et des enjeux. 
 

 
 

 Prévention des risques majeurs : 

 

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. 
 

La politique de prévention s’articule sous la forme suivante : 
 

 la connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque ; 

 la surveillance : anticiper le phénomène pour pouvoir alerter les populations à temps ; 

 la vigilance météorologique :  

     Niveau 1 (Vert)       Pas de vigilance particulière ; 

     Niveau 2 (Jaune)    Etre attentif à la pratique d’activités sensibles au risque météo- 

 rologique ; 

     Niveau 3 (Orange)  Etre vigilant : phénomènes météos dangereux prévus ; 

     Niveau 4 (Rouge)    Vigilance absolue : phénomènes météos dangereux d’intensité excep- 

             tionnelle. 

2.  GENERALITES 
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 la prise en compte dans l’aménagement du territoire ; 

 

 la mitigation : atténuer les dommages en réduisant soit : 

-  l’intensité de certains aléas  (inondations, coulées de boue, etc…) ; 

- la vulnérabilité des enjeux, des biens économiques (les constructions, les bâtiments 

industriels et commerciaux, ceux nécessaires à la gestion de crise, les réseaux de 

télécommunication, d’électricité, d’eau etc…). 

 

 
Cependant, chaque citoyen doit entreprendre une véritable démarche personnelle visant 
à s’informer sur les risques qui le menace individuellement 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 mettre en place les dispositions pour 
la minimiser. C’est une condition essentielle pour que le citoyen acquiert un 
comportement responsable face au risque. 

 
 

 

2.2. L’information préventive. 

 

➢ L’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs auxquels ils 

sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les 

concernent est un droit inscrit dans le Code de l’Environnement aux articles L125-2, L125-5 et 

L563-3 et R125-9 à R125-27. 

 

Elle doit permettre au citoyen de connaître les dangers auxquels il est exposé, les dommages 

prévisibles, les mesures préventives qu’il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les 

moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics. C’est une condition 

essentielle pour qu’il surmonte le sentiment d’insécurité et acquière un comportement 

responsable face au risque. 

 

L’information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de 

leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que 

l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.  

 

Cette information est consignée dans le Dossier Départemental sur les Risque Majeurs 

(D.D.R.M.) établi par le Préfet du Cher (validité 5 ans) ainsi que dans le présent Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) établi par le Maire de Nérondes. 

 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) reprend les 

informations transmises par le Préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune. Ces mesures 

comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en 

cas de réalisation du risque. 

 

D’autres dispositifs liés à l’information préventive peuvent se rapporter à la commune : 
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➢ L’Information des Acquéreurs et des Locataires (I.A.L.) : 
 

Tout acheteur ou locataire de bien immobilier (bâti et non bâti) couvert par un Plan de 

Prévention des Risques (P.P.R.) prescrit ou approuvé, doit être informé par le vendeur ou le 

bailleur des risques technologiques et naturels. Le contrat de vente ou de location doit 

comprendre un état des risques et la liste des sinistres ayant fait l’objet d’une indemnisation au 

titre des effets d’une catastrophe naturelle ou technologique. Ces deux documents sont établis 

sur la base des annexes aux arrêtés préfectoraux relatifs à l’information des acquéreurs et des 

locataires. Le Maire organise la consultation de ces arrêtés et les affiches en Mairie. 

 Voir arrêté préfectoral N°2013-1-865 du 09 Juillet 2013 relatif à l’I.A.L. de biens immobiliers sur 

les risques naturels et technologiques majeurs dans la Commune de Nérondes page 12 à 15 + 

cartographie page 16. 
 

➢ L’information du public : 
 

Dans les communes où un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) a été 

prescrit ou approuvé, le Maire informe les citoyens au moins une fois tous les deux ans par des 

réunions publiques ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques 

naturels, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les 

modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le 

risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L.125-1 du Code des Assurances. Cette 

information est délivrée avec l’assistance des services de l’Etat compétents, à partir des 

éléments portés à la connaissance du Maire par l’Etat. Dans la zone d’application d’un plan 

particulier d’intervention, le Maire distribue les brochures d’information aux personnes résidant 

dans cette zone ou susceptibles d’être affectées par une situation d’urgence. 
 

Le Maire fait connaître l’existence du D.I.C.R.I .M. (consultable librement en Mairie) par un avis 

affiché pendant la durée minimale de deux mois. 
 

• En plus de l’élaboration du D.I.C.R.I.M., le Maire doit arrêter les modalités d’affichage des 

risques et consignes, conformément à l’article R125-14 du Code de l’Environnement et de 

l’Arrêté du 09 Février 2005. Une affiche particulière reprenant les consignes spécifiques 

définies par la personne responsable, propriétaire ou exploitant des locaux et terrains 

concernés, peut être juxtaposée à l’affiche communale. 
 

* Symboles pour l’affichage des risques naturels et technologiques : 
 

 
 

Conformément à l’article R125-13 dudit code, les consignes de sécurité figurant dans le 
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D.I.C.R.I.M. et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux 

mentionnés à l’article R125-14 sont portées à la connaissance du citoyen par voie d’affichage. 

 

* Consignes de sécurité : 
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3.1. Mouvements de terrain.  

 

 

 LA COMMUNE DE NERONDES EST CONCERNEE PAR CE RISQUE MAJEUR. 

 

 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, 

du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris 

entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. 
 

On différencie : 
 

 Les mouvements lents et continus : 

 

- Les tassements et les affaissements de sols, 

- Le retrait-gonflement des argiles, 

- Les glissements de terrain le long d’une pente. 
 

 Les mouvements rapides et discontinus : 
 

- Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et  

  ouvrages souterrains), 

- Les chutes de blocs, 

- Les éboulements, 

- Les coulées boueuses et torrentielles. 

 

Le risque « Mouvement de terrain » se traduit dans le département du Cher pour 2 types de 

phénomènes : 

 

- Retrait-gonflement des argiles, 

- Coulées de boue. 

 

3.1.1. Retrait-gonflement des argiles.  

 

Les 290 communes du département sont concernées à différents degrés d’aléas par le risque 

« retrait-gonflement des argiles ». 

 

La cartographie de l’aléa « retrait gonflement des argiles » est réalisée par le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) et fait l’objet d’un site internet dédié : 
 

http://www.argiles.fr 

 Voir cartographie des aléas retrait-gonflement des argiles concernant la Commune de 

Nérondes page 18. 

3.  RISQUES  NATURELS 

http://www.argiles.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=mouvement+de+terrain&start=123&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=z1LmxNPUvBZHVM:&imgrefurl=http://www2.ac-clermont.fr/hygiene-securite/Risques_et_ambiances/Majeurs/risques_majeurs.htm&docid=Zcx8avUYNJjZJM&imgurl=http://www2.ac-clermont.fr/hygiene-securite/Risques_et_ambiances/Majeurs/glissement_terrain.jpg&w=359&h=392&ei=DxUBUpDCKsvL0AXbw4H4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=517&vpy=240&dur=5881&hovh=235&hovw=215&tx=87&ty=130&page=6&tbnh=133&tbnw=122&ndsp=32&ved=1t:429,r:37,s:100,i:115
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Description du phénomène : 

 

 

 

 

Quand l'argile se rétracte et 

fissure le bâti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. a) Les actions préventives. 

 

 Les Documents d’urbanisme :  
 

Le Code de l’urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents 

d’urbanisme. Ainsi, les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) permettant de refuser ou 

d’accepter sous certaines conditions un permis de construire dans des zones soumises au 

risque mouvement de terrain, même en l’absence de Plan de Prévention des Risques 

(P.P.R.). 

 

La Commune de Nérondes ne dispose pas d’un P.L.U. mais d’un P.O.S. 

Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal 

en date du 13 Juin 1980, révisé le 20 Décembre 2001 et modifié (Zone ND) par délibération 

du Conseil Municipal en date du 15 Juin 2012.  

Arrêté Préfectoral du 08 Février 2013 portant mise à jour des servitudes d’utilité publique 

du P.O.S. valant P.L.U. de la Commune de Nérondes. 

Par délibération en date du 06 Novembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de prescrire 

la révision du P.O.S. pour sa transformation en P.L.U. sur l’ensemble du territoire 

communal. 

 

 Le Plan de Prévention des Risques : 

 

Le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) peut prescrire ou recommander des dispositions 

constructives 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. 

Concernant le retrait-gonflement des argiles, un P.P.R. « Mouvement de terrain lié aux 

tassements différentiels » (P.P.R. dit « Argile ») a été prescrit le 20 décembre 2005 sur les 72 

Communes du département du Cher qui sont impactées par de l’aléa « fort ». 

Légende du dessin 

 (1) Evapotranspiration  

 (2) Evaporation  

 (3) Absorption par les racines  

 (4) Couches argileuses  

 (5) Feuillets argileux  

 (6) Eau interstitielle  

http://www.google.fr/imgres?q=PLAN+OCCUPATION+DES+SOLS&start=167&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=EN44QPcw_bYjGM:&imgrefurl=http://www.st-esteve.com/articles-1/21-14-evolution-du-pos-vers-le-plu/&docid=AGUiGck02S0zZM&imgurl=http://www.st-esteve.com/photos/datPhoto1_50e45ea5e3d7f_.jpg&w=250&h=187&ei=7_cAUs_BD4Wy0AX4hYBI&zoom=1&iact=rc&dur=406&page=7&tbnh=149&tbnw=200&ndsp=28&ved=1t:429,r:81,s:100,i:247&tx=130&ty=64
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3.1.1. b) Les actions pour réduire la vulnérabilité. 
 

Exemples de dispositions préconisées pour les bâtiments sinistrés : 
 

-  Les constructions les moins touchées peuvent faire l’objet d’une surveillance, au moyen de 

témoins posés sur les fissures permettant de suivre l’évolution de la dégradation du 

bâtiment et intervenir si besoin est. 
 

-  Les bâtiments peuvent être consolidés en sous œuvre par la pose de micro-pieux reposant 

sur des couches du sous-sol non soumises au retrait-gonflement. 
 

 
 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux  sujet au 

phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur 

mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de 

la responsabilité du constructeur sur la base d’une étude de sol : 
 

- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone 

superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette 

profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit 

atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. 

Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisée est préférable à un simple 

dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut 

aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 
 

- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment 

(ceci vaut notamment pour les terrains en pente où l’ancrage aval doit être au moins aussi 

important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols 

partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. 
 

- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements 

différentiels, d’où l’importance des chaînages haut et bas. 
 

- Deux éléments de construction accolés et fondés de manière différente doivent être 

désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des 

mouvements différentiels. 
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- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain 

(arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) 

doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que 

l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur de maturité. 
 

- Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à 

évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des 

fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large 

possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa 

périphérie immédiate de l’évaporation. 
 

- En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à 

travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la 

dessiccation du terrain en périphérie. 
 

- Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans 

risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points 

durs. 
 

3.1.2.     Coulées de boues. 
 

Il convient de distinguer ce risque selon 2 secteurs géographiques : 

 

 dans le Sancerrois : Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) en cours d’élaboration dans 

25 communes. 

 dans le reste du département (13 communes) : Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) 

« Ruissellement et coulées de boue » prescrit le 20 Décembre 2005. 
 

 Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle concernant la Commune de Nérondes : 

 
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 

 
01/05/1989  

 
31/12/1991  

 
06/11/1992  

 
18/11/1992  

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols 

01/01/1992  31/03/1997  12/03/1998  28/03/1998  

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols 

01/04/1997  31/12/1998  19/03/1999  03/04/1999  

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999  30/12/1999  

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols 

01/04/2011  30/06/2011  30/11/2012  06/12/2012  
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CONSIGNES DE SECURITE : 
 

 
 

 
 

 

   LES BONS REFLEXES ! : 

AVANT :  

Identifiez les sols : en cas de doute, il est conseillé de faire procéder par un bureau d’études 
spécialisées, à une reconnaissance du sol avant la construction ; elle permet de déterminer les 
mesures à prendre pour réaliser en toute sécurité le projet, tout en tenant compte de cet aléa. 

 Adaptez les fondations. 

 Rigidifiez la structure et désolidarisez les bâtiments accolés.  

 Evitez les variations localisées d’humidité. 

 Eloignez les plantations d’arbres. 

 Evitez les pompages à usage domestique à moins de 10 m de l’habitation. 
 Eloignez les eaux de ruissellement, utiliser les réseaux lorsque c’est possible. 
 

PENDANT et APRES : 

 Informez les autorités de tout danger.  
 Coupez le gaz et l’électricité pour éviter l’électrocution ou l’explosion. 

 Prenez des clichés photographiques des dommages afin de compléter le dossier sinistre auprès de 
       l’assureur. 

LES BO 
 
NS  3.2. Séisme.  
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 LA COMMUNE DE NERONDES EST CONCERNEE PAR CE RISQUE MAJEUR  

(ZONE2). 

 

 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de faille dans la croûte 

terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont 

ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 

 

 
 

Un séisme est caractérisé par : 
 

- Son foyer : point d’origine de la rupture d’où partent les premières ondes sismiques. 
 

- Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer. 
 

- Sa magnitude : elle traduit l’énergie libérée par un séisme et s’obtient en mesurant 

l’amplitude des ondes par un sismomètre. La plus connue est celle de l’échelle de Richter 

(augmenter la magnitude d’un degré revient à multiplier l’énergie libérée par 30). 
 

- Son intensité : mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n’est pas une 

mesure objective donnée par des instruments, mais une appréciation de la manière dont le 

séisme se traduit en surface et dont il est perçu (dommages aux bâtiments notamment). 

L’intensité n’est donc pas, contrairement à la magnitude, fonction uniquement du séisme, 

mais varie selon le lieu où la mesure est prise (zone urbaine,…), les conditions 

topographiques ou géologiques locales. 
 

- Sa fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence 

fondamentale sur les effets en surface. 

 

- Sa faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface de part et d’autre 

des failles et provoquer des phénomènes annexes importants (glissements de terrain, …). 
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Un nouveau zonage sismique de la France a été élaboré : 

 

Zone 1 : Sismicité très faible. 

Zone 2 : Sismicité faible. 

Zone 3 : Sismicité modérée. 

Zone 4 : Sismicité moyenne. 

Zone 5 : Sismicité forte. 

 

Ce classement est réalisé à l’échelle de la Commune. 

 

Le département du Cher est l’épicentre, en moyenne, de 2 séismes par an d’une magnitude 

moyenne de 2,1. 

 

Le  département du Cher est classé soit en zone de sismicité faible (zone 2) soit en zone de 

sismicité très faible (zone1). 

 

La Commune de Nérondes est classée en zone 2, aléa sismique faible. 

 

 Voir extrait liste des communes soumises à l’aléa sismique page 25 + cartographie page 26. 

 

Ce zonage implique le respect de normes de construction parasismique pour les bâtiments qui 

se répartissent en 2 classes : les bâtiments à risque normal et les bâtiments à risque spécial (les 

installations classées au titre du Code de l’Environnement par exemple). 

 

Pour les communes sises en zone 1, cela signifie que le risque est minimum mais pas existant. Il 

n’y a ainsi aucune conséquence réglementaire sur la construction parasismique pour les 

bâtiments à risque normal. Seuls les bâtiments à risque spécial demeurent concernés par les 

règles de construction parasismique. 

 

Pour les communes sises en zone 2, de nouvelles règles de construction parasismique entre 

progressivement en vigueur pour les bâtiments à risque normal. Ainsi, les règles de construction 

parasismique sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension 

sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour 

les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 Octobre 2010).  

 

 

3.2.1. a) Les actions préventives. 
 

 La connaissance du risque : 

 

L’analyse de la sismicité historique et les enquêtes macro-sismiques après séisme réalisées 

par le Bureau Central de la Sismicité Française (B.C.S.F.) permettent une analyse statistique 

du risque sismique et d’identifier les effets de site. 
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Extrait liste des communes soumises à l’aléa sismique 
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L’ALEA SISMIQUE DANS LE DEPARTEMENT DU CHER 

NERONDES 



 

27 
 

  La surveillance et la prévision des phénomènes :  

 

➢ La prévision à court terme. 

➢ La prévision à long terme. 

➢ La surveillance sismique. 

 

 Les Documents d’urbanisme : 
 

➢ Le P.L.U. ou le P.O.S. 
 

Le Code de l’Urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents 

d’urbanisme. 

Ainsi, les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) permettent de refuser ou d’accepter, sous 

certaines conditions, un permis de construire dans des zones soumises au risque. 

 

➢ L’application des règles de construction parasismique. 
 

   Les grands principes de la construction parasismique : 

● Fondations reliées entre elles, 

● Liaisonnement fondations-bâtiments-charpente, 

● Chaînages verticaux et horizontaux avec liaison continue, 

● Encadrement des ouvertures (portes, fenêtres), 

● Murs de refend, 

● Panneaux rigides, 

● Fixation de la charpente aux chaînages, 

● Triangulation de la charpente, 

● Chaînage sur les rampants, 

● Toiture rigide. 
 

 L’information préventive : 
 

➢ Le D.D.R.M., le D.I.C.R.I.M. 

➢ L’Information des Acquéreurs et des Locataires (I.A.L.). 

 

3.2.1. b) Les actions pour réduire la vulnérabilité. 

 

 Les mesures collectives : 
 

La réduction de la vulnérabilité des bâtiments et infrastructures existants : diagnostic puis  

renforcement parasismique, consolidation des structures, réhabilitation ou démolition et 

reconstruction. 
 

Application des règles parasismiques pour les constructions (applicables à partir de Mai 2011 à 

tout type de construction). 

 

 Voir documentation page 28 à 35. 
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Grandes lignes de ces règles : 

 

● La prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 

● La qualité des matériaux utilisés, 

● La conception générale de l’ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 

● L’assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages), 

● La bonne exécution des travaux. 
 

 Les mesures individuelles : 

 

L’évaluation de vulnérabilité d’un bâtiment déjà construit et son renforcement : 

* Déterminer le mode de construction (maçonnerie en pierre, béton, etc…), 

* Examiner la conception de la structure, 

* Réunir le maximum de données relatives au sol et au site. 

 

Exemples de 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 etc…, 

- Empêcher les équipements lourds de glisser ou tomber du bureau, 

- Ancrer solidement tout l’équipement de sa cuisine, 

- Accrocher solidement le chauffe-eau, 

- Enterrer au maximum les canalisations de gaz et les cuves ou réserves, 

- Installer des flexibles à la place de tuyaux d’arrivée d’eau et de gaz et d'évacuation. 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE : 
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   LES BONS REFLEXES ! : 
 

AVANT :  

 Diagnostiquer la résistance au séisme de votre(vos) bâtiment(s) [et le(s) renforcer si nécessaire].  
 Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité.  

 Fixer les appareils et les meubles lourds. 
  
PENDANT : 

 Se protéger la tête avec les bras. 
 Ne pas allumer de flamme. 
 Ne pas aller chercher les enfants à l’école. 

 Rester où l’on est. 

 S’informer : écouter la radio, les médias. 
 
APRES : 

 Informer les autorités de tout danger observé. 

 Apporter une première aide aux voisins ; penser aux personnes âgées et handicapées. 

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

 Ne pas prendre un ascenseur pour quitter un immeuble. 

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

 Evaluer : les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner. 

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

 
A ce jour, la Commune de Nérondes n’est pas répertoriée en zone à risque naturel majeur. 

Cependant, le risque 0 n’existe pas. 

 

Il est à noter que la Commune a, sur son territoire, la source de 3 rivières : La Vauvise, L’Airain et 
le Craon. 
 
 

 

Prend sa source au niveau du hameau 
« Verrières » Commune de Nérondes. 
 

 
 

* Longueur : 67 Kms dont environ 4 Kms traversent la Commune de Nérondes. 

* Bassin collecteur : La Loire. 

* Débit moyen : 2,79 m3/s (Saint-Bouize). 

 

 

 

 

Prend sa source dans le centre bourg 

de la Commune de Nérondes.  

 

 

* Longueur : 47,8 Kms dont environ 7 Kms traversent la Commune de Nérondes. 

* Bassin collecteur : La Loire. 

* Débit moyen : 1,62 m3/s (Crosses). 

 

 

 

 

Prend sa source au niveau du hameau 

« Riffardeaux » Commune de Nérondes. 
 

 
Affluent de l’Airain, il reçoit les eaux à Vornay (18). 

* Longueur : 23,7 Kms. 

* Bassin collecteur : La Loire. 

* Débit moyen : irrégulier. 

 

 

A notre connaissance, ces trois cours d’eau n’ont jamais subis de crues. 

L’Airain 
 

http://www.google.fr/imgres?q=a+noter&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=KtWY99lAbm4EDM:&imgrefurl=http://atelierba2.wordpress.com/&docid=7hFI1t8HtejNKM&imgurl=http://atelierba2.files.wordpress.com/2012/02/a_noter2.jpg&w=978&h=943&ei=-AQBUtr2D4yc0wWj5oGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=655&hovh=220&hovw=229&tx=105&ty=64&page=1&tbnh=151&tbnw=157&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
http://www.google.fr/imgres?q=la+vauvise&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=HigbFrCJqxkfrM:&imgrefurl=http://www.annuaire-mairie.fr/riviere-la-vauvise.html&docid=Mq_0iqRAXGU_AM&imgurl=http://www.annuaire-mairie.fr/panneau-cour-eau-riviere-la-vauvise.png&w=201&h=61&ei=JQMCUoWjGaml0wWkoICIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=645&vpy=95&dur=62&hovh=48&hovw=160&tx=61&ty=42&page=4&tbnh=48&tbnw=160&start=77&ndsp=28&ved=1t:429,r:86,s:0,i:346
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3.4. Feux de forêt.  

A ce jour, la Commune de Nérondes n’est pas répertoriée en zone à risque naturel majeur. 

Cependant, le risque 0 n’existe pas. 

Il est à noter la présence sur la commune de Nérondes de :  

 
* 353,2094 hectares de forêt privée appartenant à 41 propriétaires. (Source Centre Régional de la 

Propriété Forestière d’Ile-de-France et du Centre du 01/04/2016)  

*  20,5580 hectares de forêt publique appartenant à 3 propriétaires dont 8 hectares à la   

Commune de Nérondes. (Source Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile-de-France et du Centre 

du 01/04/2016)  

 En cas de feux de forêt important, la commune de Nérondes dispose sur l’ensemble de son 

territoire de 30 poteaux incendie (données 2016). 

 

 En cas de feux de forêt très important, l’étang communal « La Garenne » d’une superficie 

de 1,02 hectare représentant une réserve d’eau d’environ 15 000 m3 pourrait être 

potentiellement utilisée par les services d’incendie et de secours du Cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=a+noter&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=KtWY99lAbm4EDM:&imgrefurl=http://atelierba2.wordpress.com/&docid=7hFI1t8HtejNKM&imgurl=http://atelierba2.files.wordpress.com/2012/02/a_noter2.jpg&w=978&h=943&ei=-AQBUtr2D4yc0wWj5oGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=655&hovh=220&hovw=229&tx=105&ty=64&page=1&tbnh=151&tbnw=157&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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4.1. Transport de matières dangereuses. 

 

 

            LA COMMUNE DE NERONDES EST CONCERNEE PAR CE RISQUE MAJEUR. 

 

 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.) est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou 

canalisations souterraines.  
 

On peut observer trois types d’effets, qui peuvent être associés et ressentis jusqu’à quelques 

kilomètres du lieu du sinistre : 
 

 Une explosion pouvant être provoquée par : 
 

- Un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflam- 

        mables), 

- L’échauffement d’une cuve de produit volatil ou comprimé, 

- Le mélange de plusieurs produits, 

- L’allumage inopiné d’artifices ou de munitions. 
 

L’explosion peut avoir des effets à la fois thermique 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 pouvant être causé par : 
 

- L’échauffement anormal d’un organe du véhicule, 

- Un choc contre un obstacle (avec production d’étincelles), 

- L’inflammation accidentelle d’une fuite, 

- Une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. 
 

60 % des accidents T.M.D. concernent des liquides inflammables. 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, 

- 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, 

- Ingestion directe ou indirecte, 

- La consommation de produits contaminés, ou par contact. 

4.  RISQUES  TECHNOLOGIQUES 
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Le risque lié au Transport de Matières Radioactives (T.M.R.) est une des composantes du risque 

transport de matières dangereuses. 

 

Aucune commune du département n’est véritablement à l’abri d’un accident T.M.D. mais le 

risque se trouve accru pour celles traversées ou longées par les voies de communication les plus 

fréquentées du département du Cher (A71, A20, RN151, RN142, RD2076, RD2144, RD940, 

RD976, …) et les lignes de chemin de fer en direction de Nevers, Paris, Issoudun et Moulins. 
 

La commune de Nérondes est notamment concernée par : 
 

➢ Le risque T.M.D. par voie routière :  

 

L’accès à la Commune de Nérondes se 

fait par la RD 6 (Axe Saint-Amand-

Montrond/Sancergues, la RD 26 (Axe 

Torteron/Nérondes), la RD 43 (Axe 

Baugy/Nérondes) et la RD 976 (Axe 

Bourges/Nevers).  

 

Trafic RD 976  (moyenne journalière annuelle 2016) : 
 

•  Axe Ouest : Avord-Nérondes         : 4 003 véhicules dont 424 poids-lourds  

•  Axe Est      : Nérondes-La Guerche sur l’Aubois : 3 071 véhicules dont 422 poids-lourds  

[Source Conseil Départemental du Cher (Pôle sécurité routière) : comptages routiers année 2016]. 

 Voir cartographie du trafic 2016 département du Cher page 42. 

Le transport des matières dangereuses transite principalement par le centre bourg mais 

également par les écarts pourvus de zones agricoles. 

 Voir cartographie du risque T.M.D. routier (hors hydrocarbures et hydrocarbures liquides et 

gazeux) concernant la Commune de Nérondes page 43 et 44. 
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NERONDES 
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COMMUNES CONCERNEES 
PAR LE RISQUE TMD ROUTIER (hors hydrocarbures) 
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COMMUNES CONCERNEES 
PAR LE RISQUE TMD ROUTIER D’HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX  
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➢ Le risque T.M.D. par voie ferroviaire : 
 

La Commune de Nérondes, est traversée, à proximité du centre bourg, par une ligne SNCF 

électrifiée sur laquelle s’effectue le transport de passagers ainsi que le transport de 

marchandises (Axe Lyon-Nantes). 
 

La S.N.C.F. n’est pas le seul transporteur à affréter des convois de matières dangereuses.  

Toutes les demandes de volumétrie Marchandises Dangereuses sur une section de ligne ou à la 

traversée d’une commune doivent être adressées à Réseau Ferré de France (R.F.F.), propriétaire 

du réseau, qui fait l’assemblage pour l’ensemble des entreprises ferroviaires. 

Ces dernières (et toute entreprise d’ailleurs, qu’il s’agisse d’utilisation, transformation, de 

stockage et transport par autre mode que fer) doit se doter d’un conseiller de sécurité attesté 

qui doit, notamment, fournir annuellement au ministère des transports un rapport d’activité 

décrivant précisément les trafics Matières Dangereuses réalisés, et les évènements touchant ces 

trafics. 

 Voir cartographie du risque T.M.D. ferroviaire concernant la Commune de Nérondes page 46. 
 

➢ Le risque T.M.D. par canalisations : 
 

Le transport par canalisation fait l’objet de différentes réglementations qui fixent les règles de 

conception, de construction, d’exploitation et de surveillance des ouvrages et qui permettent 

d’intégrer les zones de passage des canalisations dans les documents d’urbanisme des 

communes traversées (afin de limiter les risques en cas de travaux). Ces documents sont 

consultables en mairie. 
 

Sur le territoire de la Commune de Nérondes sont implantés : 
 

   10,618 Kms de canalisations gaz : 285 abonnés (données 2016) - Age moyen du réseau : 22 ans ; 

Sur la commune de Nérondes, la distribution publique de gaz naturel est confiée à GrDF  par 

un contrat de concession rendu exécutoire le 15 Décembre 2011, pour une durée de 30 ans, 

signé avec le Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18). 
 

Un numéro national unique et gratuit a été mis en place à 

destination des clients et administrés de la concession. 

Il est joignable 24h/24.  

 Voir cartographie plan de zonage distribution gaz concernant la Commune de Nérondes page 47. 
 

 La commune de Nérondes est également impactée par la présence d’une canalisation de 

transport de gaz naturel haute pression :   

        En cas d’urgence : Téléphoner 24/24 au Centre de Surveillance Régional  

 

Nom de l’ouvrage Diamètre nominal (mm) Pression relative (bar) 

ARTERE DU BERRY 600 mm 80 bar 
 

Les distances de dangers sont les suivantes : 

Périmètre de sécurité du public : 335 m 

Périmètre d’intervention :  260 m 

Périmètre de danger : 200 m 
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COMMUNES CONCERNEES 
PAR LE RISQUE TMD FERROVIAIRE 
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Le transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable 

à l’approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. Il est 

reconnu comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l’environnement. Il 

nécessite toutefois des précautions particulières en matière d’urbanisme afin de limiter 

l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations. 
 

Les articles L555-16 et R555-30 b) du Code de l’Environnement, récemment complétés par un 

arrêté ministériel du 5 mars 2014, prévoient ainsi la mise en place de Servitudes d’Utilité 

Publique (S.U.P.) prenant en compte la maîtrise des risques à proximité des canalisations de 

transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, dans chacune des communes 

concernées. 
 

Ces servitudes ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris après avis du Conseil Départemental de 

l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (C.O.D.E.R.S.T.). 
 

➢   Arrêté Préfectoral N°2016-DDCSPP-051 en date du 05 Février 2016 instituant des servitudes 

d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de 

transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la 

Commune de Nérondes. 

 Voir cartographie servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de 

matières dangereuses concernant la Commune de Nérondes page 49. 
 

Elles doivent être prises en compte dans les documents d’urbanisme des communes [Plan local 

d’Urbanisme (P.L.U.), Carte communale]. 
 

TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS :  
 

Les travaux effectués par des tiers sont à l’origine de la majorité des accidents relatifs aux 

canalisations de transport ou de distribution. 

Afin de prévenir tout risque de rupture de canalisation, les travaux réalisés au voisinage des 

canalisations doivent faire l’objet de déclaration préalables auprès de leurs exploitants : 

Déclarations de projet de travaux (D.T.) et Déclarations d’Intention de Commencement de 

Travaux (D.I.C.T.) Ces déclarations doivent être effectuées par les maîtres d’ouvrages et les 

entreprises de travaux via le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, accessible 

24H/24, 7J/7. 

Pour toute question relative aux risques technologiques à proximité des canalisations de transport, 

vous pouvez vous adresser à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (D.R.E.A.L.), service prévention des risques (voir coordonnées 6.2.3. Contacts & Liens 

utiles page 69) ou consulter leur site : www.centre.developpement-durable.gouv.fr 

Autres réseaux considérés sensibles présents sur la Commune de Nérondes : 

   Electrique : 33,12 Kms : 913 abonnés (données 2016) ; 

   Téléphonique :           35,61 Kms : 728 lignes      (données 2016) ; 

   Eclairage public :              21 Kms : 320 points lumineux (données 2016).  

Réseaux considérés non sensibles présents sur la Commune de Nérondes : 

   Assainissement :   9,9   Kms : 540 abonnés (données 2016) ;  

   Eau potable :        44,96 Kms : 830 abonnés (données 2016).  

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
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4.1.1. Les actions préventives. 

 

Afin d’éviter la survenue d’accident lors du transport de matières dangereuses, ont été 

mises en place : 
 

 Plusieurs législations : 
 

➢ Des prescriptions sur les matériels ; 

➢ La formation des intervenants ;  

➢ La signalisation, la documentation à bord et le balisage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des règles de circulation : 

Certaines restrictions de vitesse et d’utilisation du réseau routier sont mises en place. 

➢ Le transport par canalisation fait l’objet de différentes réglementations qui fixent les 

règles de conception, de construction d’exploitation et de surveillance des ouvrages et qui 

permettent d’intégrer les zones de passage des canalisations dans les documents 

d’urbanisme des communes traversées (afin de limiter les risques en cas de travaux). Ces 

documents dont consultables en mairie.  

➢ Pour les canalisations de transport, un balisage au sol est mis en place. Le tracé des 

canalisations de transport de matières dangereuses enterrées est matérialisé en surface par 

des balises ou des bornes comportant le nom du transporteur et un numéro de téléphone 

accessible 24H/24 permettant de signaler sans délai toute anomalie constatée sur le tracé 

pouvant affecter les ouvrages. 

 

 Les Documents d’urbanisme : 
 

➢ Pour prévenir tout accident lié à des travaux de terrassement, les plans de canalisations 

souterraines sont pris en compte par les communes traversées au travers d’un Plan de 

Zonage déposé et consultable en mairie et d’une inscription au document d’urbanisme de la 

commune. 
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CONSIGNES DE SECURITE : 

 
 

 
 

 

   LES BONS REFLEXES ! : 
 

AVANT :  

 Savoir identifier un convoi de matières dangereuses : les panneaux et les pictogrammes apposés sur 
       les unités de transport permettent d’identifier le ou les risques générés par la ou les marchandises 
       transportées. 
 
PENDANT : 

 Si vous êtes témoin d’un accident TMD : 

       ➜  protéger : pour éviter un «sur-accident», baliser les lieux du sinistre avec une signalisation appro- 

            priée et faire éloigner les personnes à proximité. Ne pas fumer. 

       ➜  donner l’alerte aux pompiers, à la police ou la gendarmerie en précisant le lieu exact de 

l’accident en donnant une description du sinistre 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, écoulement, etc…) ; 
          - le cas échéant, le numéro du produit et le code danger. 
 
          En cas de fuite de produit : 
          - ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit ; 
          - quitter la zone de l’accident : s’éloigner si possible perpendiculairement à la direction du vent  
          pour éviter un possible nuage toxique ; 
          - rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner. 
 
APRES : 

 Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte diffusée par la radio. 
 

LES B 
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4.2. Risque industriel. 

A ce jour, la Commune de Nérondes n’est pas répertoriée en zone à risque technologique majeur. 

Cependant, le risque 0 n’existe pas. 

Les générateurs de risque sont regroupés en 2 familles : 

 Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l’agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation 
courante (eau de javel, etc…) ; 
  
 Les industries pétrochimiques produisent l’ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 
 
Dans le département du Cher, Il existe : 

 

● 10 établissements industriels classés « SEVESO » dont : 

* 8 « seuil haut » :  BUTAGAZ à Aubigny sur Nère 

   NEXTER MUNITIONS à Bourges 

   NEXTER MUNITIONS à La Chapelle Saint-Ursin et à Morthomiers 

   MBDA France à Le Subdray 

   VIA LOGISTIQUE à Le Subdray 

   AXEREAL à Moulins sur Yèvre 

   DGA Techniques Terrestres à Bourges (12 communes concernées)  

   BA 702 : EPMU dépôt de munitions (4 communes concernées)  

 

* 2 « seuil bat » :   PRODUITS CHIMIQUES BERNARDY à Thénioux 

   TERRAGROS APPROS à Genouilly 

 

● 2 autres types d’industrie sont à l’origine du risque industriel : 
 
 L’industrie pyrotechnique, 
 Le stockage de céréales en grande quantité. 
 
A ce titre, il est à noter :  

 

➢ L’implantation d’un silo AXEREAL sur la commune de Nérondes permettant le stockage de 5 000 

tonnes de céréales, 1 500 tonnes d’engrais ainsi que des produits phytosanitaires en petite 

quantité. L’expédition des céréales s’effectue uniquement par transport routier. 

     

➢ L’implantation d’un silo AXEREAL, site classé soumis à autorisation, situé en limite de notre 

territoire, sur la Commune de Tendron permettant le stockage de 116 000 tonnes céréales. Leur 

expédition s’effectue par voie routière et ferroviaire. 

 

  

http://www.google.fr/imgres?q=a+noter&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=KtWY99lAbm4EDM:&imgrefurl=http://atelierba2.wordpress.com/&docid=7hFI1t8HtejNKM&imgurl=http://atelierba2.files.wordpress.com/2012/02/a_noter2.jpg&w=978&h=943&ei=-AQBUtr2D4yc0wWj5oGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=655&hovh=220&hovw=229&tx=105&ty=64&page=1&tbnh=151&tbnw=157&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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4.3. Risque nucléaire. 

A ce jour, la Commune de Nérondes n’est pas répertoriée en zone à risque technologique 

majeur. Cependant, le risque 0 n’existe pas. 

Il est à noter l’existence, dans le département du Cher, de : 

 

● 2 sites « nucléaires » : 

* 1 civil :          CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE (C.N.P.E.) à Belleville- 

  sur-Loire (situé à 63 Kms de la Commune de Nérondes) ; 

 

* 1 militaire :  BASE AERIENNE 702 à Avord (située à 14 Kms de la Commune de Nérondes). 

 

 

 

 

  

http://www.google.fr/imgres?q=a+noter&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=KtWY99lAbm4EDM:&imgrefurl=http://atelierba2.wordpress.com/&docid=7hFI1t8HtejNKM&imgurl=http://atelierba2.files.wordpress.com/2012/02/a_noter2.jpg&w=978&h=943&ei=-AQBUtr2D4yc0wWj5oGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=655&hovh=220&hovw=229&tx=105&ty=64&page=1&tbnh=151&tbnw=157&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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4.4. Risque rupture d’ouvrages hydrauliques. 

A ce jour, la Commune de Nérondes n’est pas répertoriée en zone à risque technologique 

majeur.  

4.4.1.    Les barrages de retenues. 
 

Cas particulier du barrage de Rochebut sur la rivière Cher, soumis à un Plan Particulier 

d’Intervention (P.P.I.) 

 

4.4.2.    Les digues de protection. 
 

Les principales digues sont situées sur les rivières Loire et Cher. 
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5.1. Evènements climatiques exceptionnels. 

 

5.1.1. Tempête. 

On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 Km/h (doit 48 nœuds – degré 10 de 

l’échelle de Beaufort). Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation 

atmosphérique (ou dépression). Cette dernière provoque des vents violents, de fortes 

précipitations et parfois des orages. 

Les tempêtes peuvent avoir un impact considérable aussi bien pour l’homme que pour ses 

activités ou pour son environnement (les chutes d’arbres des forêts, les dégâts des 

habitats, des ports…). Le nombre de victimes peut être plus ou moins important selon le 

lieu, l’étendue et la puissance de la tempête. Les conséquences des tempêtes sont 

principalement économiques car elles engendrent des arrêts ou des perturbations 

d’activités. Les destructions ou les dommages sur les édifices privés ou publics, les 

infrastructures industrielles ou de transports, etc…, provoquent en effet des pertes 

financières importantes. 

 

Météo France diffuse en permanence aux autorités et au public des cartes vigilance qui sont 

complétées par des bulletins de suivi en cas d’alerte « orange ou rouge ». 

Pour vous informer : 

http://france.meteofrance.com 

 
 

En cas de risque sur le territoire, chaque Préfecture prévient par téléphone les mairies via 

un système d’alerte automatisé « GALA ». Le Maire, détenteur des pouvoirs de police, à la 

charge d’informer la population par tout moyen (voie d’affichage, mégaphone etc…) et 

d’assurer la sécurité de la population dans les conditions fixées par le Code Général des 

Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 

5.  LES AUTRES RISQUES 
(non traités dans le D.D.R.M.) 

http://france.meteofrance.com/
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 Arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle concernant la Commune de Nérondes : 

 
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

 Tempête 06/11/1982  10/11/1982  30/11/1982  02/12/1982  

 
 

 

   LES BONS REFLEXES ! : 
 

 Renforcer les constructions. 
 Supprimer tout objet pouvant être entraîné par le vent. 

 Protéger les biens les plus fragiles. 

 Mettre à l’abri les animaux. 

 Gagner un abri sûr, fermer portes, fenêtres, volets etc… 

 En voiture, modérer la vitesse. 

 Prévoir l’entretien de toiture, cheminée, arbres etc… 

 Ne pas planter ou laisser pousser des arbres aux abords de tout ouvrage électrique (vous renseigner 
      de la distance à respecter entre la végétation et les réseaux). 

 Ne jamais toucher une branche surplombant une ligne électrique ou un arbre proche d’une ligne  
      électrique (risque grave d’électrocution). 

 Avertir le service dépannage ENeDiS (anciennement ERDF) en cas de chute (arbre, branche) sur un  
       ouvrage électrique : Numéro d’appel  pour les particuliers en cas d’incident : 09 726 750 18 (24h/24 - 7j/7). 
 

 

5.1.2. Canicule. 
 

La canicule se définit comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au 

moins trois jours consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur deux 

paramètres : la chaleur et la durée. 

Même si il n’existe pas de définition officielle, on considère qu’il y a canicule quand, dans un 

secteur donné, la température reste élevée et l’amplitude thermique faible. Cela 

correspond à une température qui ne descend pas en dessous de 18°C pour le nord de la 

France et 20°C pour le sud la nuit, et atteint ou dépasse 30°C pour le nord et 35°C pour le 

sud le jour, ceci d’autant plus que le phénomène dure plusieurs jours, et a fortiori plusieurs 

semaines, la chaleur s’accumulant plus vite qu’elle ne s’évacue par convection ou 

rayonnement. 
 

 Quelles sont les personnes à risque : 
 

- Les personnes âgées de plus de 65 ans ; 

- Les nourrissons et les enfants, notamment les enfants de moins de 4 ans ; 

- Les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur (BTP, maçons, etc...) ; 

- Les personnes confinées au lit ou au fauteuil ; 

- Les personnes souffrant de troubles mentaux, de troubles du comportement, de difficultés 

de compréhension et d’orientation de pertes d’autonomie ; 

- Les personnes sous traitement médicamenteux ; 

- Les personnes souffrant de maladies chroniques ou de pathologies aiguës ; 

- Les personnes en situation de grande précarité, les personnes non conscientes du danger. 
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En 2003, durant l’été, la France a connu une 

canicule exceptionnelle qui a entraîné une 

surmortalité estimée à près de 15 000 décès. Le 

pays n’avait jamais été confronté à de telles 

conséquences sanitaires engendrées par une 

chaleur extrême. Ce phénomène a révélé la 

nécessité d’adapter le dispositif national de 

prévention et de soins et de mettre en place le 

PLAN CANICULE. 

(http://www.service-public.fr/actualités/00855.html). 

 

 

* Il comporte 3 niveaux : 
 

 

NIVEAU 1 : Le premier est un niveau à périodicité annuelle 

obligatoire du 1er juin au 31 août : la veille saisonnière ; 

 

NIVEAU 2 : Lorsqu’une vague de chaleur est prévue ou en 

cours, le niveau de mise en garde et d’actions (MIGA) est 

activé par le Préfet. Il rappelle à la population les actions de 

mise en garde individuelle à mettre en œuvre. A ce niveau, 

correspond une série d’actions préventives qui sont réalisées 

par les services publics de façon adaptée à l’intensité et à la 

durée du phénomène. 

➢ A ce titre, conformément à la loi n°2004-626 du 30 Juin 

2004 et au Décret n°2004-926 du 1 Septembre 2004, la 

Commune de Nérondes a élaboré un plan canicule en 

effectuant un recensement des personnes isolées, afin 

qu’elles puissent être contactées lors d’évènements 

climatiques majeurs et faire connaître leurs éventuels 

besoins. 

 

NIVEAU 3 : Dans le cas où la canicule s’accompagne de 

conséquences qui dépassent le champ sanitaire, le niveau 

de mobilisation maximale est activé. 

 

Dans le cadre de ce plan, le Ministère de la Santé et des Sports et l’Institut National de Prévention et 

d’Education pour la Santé (I.N.P.E.S.) renouvellent leur campagne d’information et de prévention des 

risques liés à la canicule. 

http://www.service-public.fr/
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   LES BONS REFLEXES ! : 
 

 Eviter sorties et activités physiques aux heures les plus chaudes.  
 Passer au moins 3 heures par jour dans un endroit frais. 

 Rafraichissez-vous régulièrement (douche, brumisateur, climatiseur etc….). 

 Buvez de l’eau en quantité plus importante que d’habitude. 
 

 

 

5.1.3. Intempéries hivernales/Grand froid. 
 

• Les intempéries hivernales exceptionnelles se caractérisent par des chutes de neiges 

inhabituelles, un froid intense, présence de verglas persistant. 
 

 

• Une vague de 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 valeurs nettement inférieures aux normes saisonnières de la 

région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de 

tous.  

Ces phénomènes peuvent affecter gravement la vie quotidienne en interrompant la 

circulation routière, ferroviaire, fluviale ou encore aérienne. 
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PLAN GRAND FROID : 
 

* Il comporte 3 niveaux : 
 

NIVEAU 1 : Lorsque la température ressentie minimale du jour est comprise entre - 5°C et - 10°C ; 

NIVEAU 2 : Lorsque la température ressentie minimale du jour est comprise entre - 10°C et - 18°C ; 

NIVEAU 3 : Lorsque la température ressentie minimale du jour est inférieure à - 18°C (Niveau de  

                  Crise exceptionnelle). 

 

Météo France diffuse en permanence aux autorités et au public des cartes vigilance qui sont 

complétées par des bulletins de suivi en cas d’alerte « orange ou rouge ». 

Pour vous informer : 

http://france.meteofrance.com 
 

En cas de risques sur le territoire, chaque Préfecture prévient par téléphone les mairies via 

un système d’alerte automatisé « GALA ». Le Maire, détenteur des pouvoirs de police, à la 

charge d’informer la population par tout moyen (voie d’affichage, mégaphone, panneaux 

d’informations à message variable etc…) et d’assurer la sécurité de la population dans les 

conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 
 

Avant tout déplacement, renseignez-vous sur l’état du réseau routier. 
 

Les sites d’informations routières : 

- Bison Futé : www.bison-fute.equipement.gouv.fr 

- Conseil Départemental du Cher : www.inforoute18.fr  
- DIRCO (A20 et routes nationales) : www.enroute.centre-ouest.equipement.gouv.fr 

- Concessionnaires autoroutiers (A 71) : www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/carte-circulation.htm 

   www.aprr.fr/fr/preparation_au_voyage/temps_reel/trafic 

 www.vinci-autoroutes.com/fr/prevision-trafic 

   LES BONS REFLEXES ! : 
 

 Veillez au bon fonctionnement de votre chauffage et protéger vos installations du gel. 

 Pensez à dégager vos accès en cas de neige. 
 

 

5.2. Les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  (I.C.P.E.), en France, est 

une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou 

privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des 

riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature 

et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. En France ce sont 

600 000 entreprises industrielles ou agricoles. 
 

Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, la loi définit les procédures 

relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1257&bih=627&tbm=isch&tbnid=vAvJa2FUU79GiM:&imgrefurl=http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/fr/l-information-routiere-et-la-r242.html&docid=L9Ro70aw4Xbh_M&imgurl=http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/fr/plugins/bison-fute/_images/bisonfute_num_vert_bf.gif&w=200&h=35&ei=ueIpUqqXJo2p0AWf8ICoAw&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=31&tbnw=181&start=25&ndsp=24&ved=1t:429,r:26,s:0,i:163&tx=130&ty=24
http://france.meteofrance.com/
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/
http://www.inforoute18.fr/
http://www.enroute.centre-ouest.equipement.gouv/
http://www.cofiroute.fr/
http://www.aprr.fr/fr/preparation_au_voyage/temps_reel/trafic
http://www.vinci-autoroutes.com/fr/prevision-trafic
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5.3. Les risques sanitaires (pandémie grippale, épizootie, …). 
 

Pandémie grippale : 
 

Une pandémie grippale est une épidémie caractérisée par la diffusion rapide et 

géographiquement très étendue d’un nouveau sous-type de virus résultant d’une 

transformation génétique conséquente. Le virus possédant des caractéristiques 

immunologiques nouvelles par rapport aux virus habituellement circulants, l’immunité de la 

population est faible voire nulle ce qui a pour conséquence de permettre à la maladie de se 

propager rapidement. 

L’apparition d’une pandémie grippale peut résulter d’une recombinaison génétique entre 

des virus grippaux animaux et humains ou de mutations progressives d’un virus animal, 

permettant une adaptation à l’homme. 
 

S’agissant de la transmission de l’homme à l’homme, le virus grippal se transmet par : 

- La voie aérienne ; 

- Le contact rapproché avec une personne infectée ; 

- Le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade. 
 

Les symptômes d’une grippe pandémique sont similaires à ceux de la grippe saisonnière : 

fièvre élevée (> à 38° C), courbatures, fatigue, toux et gêne respiratoire. La durée 

d’incubation peut aller jusqu’à sept jours. 
 

Le 11 Juin 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a annoncé la première 

pandémie du XXIème siècle [Virus A(H1N1)]. Une grande campagne nationale de 

sensibilisation et de vaccination avait alors lieu. 
 

A ce titre, le Préfet du Cher, par : 
 

➢ Arrêté N°2009-1-1834 en date du 12 Novembre 2009, a porté réquisition de locaux 

appartenant à la Commune de Nérondes dans le cadre de la campagne de vaccination 

contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ; 
 

➢ Arrêté N°2010-1-433 en date du 25 Février 2010, a porté levée de réquisitions des locaux 

appartenant à la Commune de Nérondes affectés aux centres de vaccination et des 

personnels administratifs dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la 

grippe A (H1N1). 

 

 

 

www.pandemie-grippale.gouv.fr 

         0 825 302 302 
(0,15 euro/min depuis un poste fixe) 

 

   LES BONS REFLEXES ! : 
 

 Lavez-vous les mains et utilisez un gel antibactérien plusieurs fois par jour. 

 Utilisez des mouchoirs en papier pour éternuer. 

 En cas de symptômes persistant appelez votre médecin traitant ou le 15. 
 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1257&bih=627&tbm=isch&tbnid=Ls0iQyZRwl7pgM:&imgrefurl=http://www.miedepain.asso.fr/ministere-des-affaires-sociales-et-de-la-sante-site-internet/&docid=qIGK7zZsRMRRxM&imgurl=http://www.miedepain.asso.fr/wp-content/uploads/2012/10/ministere-affaires-sociales-sante.jpg&w=364&h=358&ei=TSAvUpLFL7CT0AXWhoGABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=193&dur=2418&hovh=223&hovw=226&tx=121&ty=126&page=1&tbnh=130&tbnw=132&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:0,i:83
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=a+noter&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=KtWY99lAbm4EDM:&imgrefurl=http://atelierba2.wordpress.com/&docid=7hFI1t8HtejNKM&imgurl=http://atelierba2.files.wordpress.com/2012/02/a_noter2.jpg&w=978&h=943&ei=-AQBUtr2D4yc0wWj5oGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=655&hovh=220&hovw=229&tx=105&ty=64&page=1&tbnh=151&tbnw=157&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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Epizootie : 
 

L’épizootie décrit une maladie qui frappe simultanément un grand nombre d’animaux de 

même  espèce ou d’espèces différentes. Les maladies peuvent apparaître et se diffuser sur 

notre territoire par les mouvements commerciaux d’animaux ou de produits ou au fil des 

flux migratoire d’oiseaux sauvages. 
 

Plusieurs de ces maladies peuvent présenter un risque important pour la santé humaine. 
 

Les maladies animales visées par le Code Rural sont répertoriées selon 2 types : 
 

- Les Maladies Réputées Contagieuses (M.R.C.) : anémie infectieuse des équidés, bolutisme, 

brucellose, ancéphalite West-Nile, ect… 

Le classement d’une maladie en tant que M.R.C. donne lieu à l’élaboration de plans 

d’intervention sanitaire d’urgence définis à l’échelle nationale. 
 

- Les Maladies à Déclaration Obligatoire (M.D.O.) : influenza aviaire, maladie de Newcastle, 

fièvre aphteuse, fièvre catarrhale ovine, la peste équine etc… 

Le classement d’une maladie en tant que M.D.O. nécessite la mise en place d’un dispositif de 

veille épidémiologique sur l’ensemble du territoire. 

 

A ce titre, le Préfet du Cher, par : 
 

➢ Arrêté N°2001-1-301 en date du 09 Mars 2001, a porté déclaration et délimitation d’un 

périmètre interdit sur la commune de Nérondes au regard de la fièvre aphteuse ; 
 

➢ Arrêté N°2001-1-307 en date du 09 Mars 2001, a porté interdiction de pêche pour une 

durée indéterminée dans les zones soumises à des mesures particulières de prévention du 

fait de la découverte de résultats d’analyses sérologiques positives pour la fièvre aphteuse 

(dont la commune de Nérondes) ; 
 

➢ Arrêté N°2007-4-063 en date du 27 Septembre 2007, a porté délimitation d’un périmètre 

interdit comprenant le canton de Nérondes en matière de Fièvre Catarrhale Ovine (F.C.O.) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=a+noter&hl=fr&biw=1374&bih=644&tbm=isch&tbnid=KtWY99lAbm4EDM:&imgrefurl=http://atelierba2.wordpress.com/&docid=7hFI1t8HtejNKM&imgurl=http://atelierba2.files.wordpress.com/2012/02/a_noter2.jpg&w=978&h=943&ei=-AQBUtr2D4yc0wWj5oGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=655&hovh=220&hovw=229&tx=105&ty=64&page=1&tbnh=151&tbnw=157&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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➢ Qui sont les acteurs territoriaux 

     de la prévention des risques ? : 

Tous les acteurs de la sécurité civile 
sont concernés, des secouristes 
jusqu’au Préfet. Les Maires sont les 
premiers à être soumis à des 
obligations de sécurité et à la gestion 
des situations de catastrophe.  
Si la réalisation du risque conduit à 
une catastrophe majeure, c’est alors 
un service interministériel régional 
(le SIRACED-PC), sous l’autorité du 
Préfet de région, qui coordonne 
l’action des services de secours. 

 

La planification et 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. 

 

L’organisation des secours relève du Préfet lorsque l’évènement concerne plusieurs communes 

du département ou lorsque le degré de gravité l’exige. Directeur des opérations de secours, le 

Préfet est chargé de la mise en œuvre du Plan Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 

(O.R.S.E.C.) ou de tout autre plan annexe. 

 

N.B. : en 2013, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (D.G.S.C.G.C.) 

a élaboré un guide ORSEC « Alerte et information des populations »  consultable à l’adresse suivante :  

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Sécurité-civile/Documentation-technique/Planification-et-

exercices-de-Securité-civile 

 

Sur le territoire de sa commune, le Maire est l’autorité compétente pour prendre et faire 

respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la 

salubrité publiques. 

La Direction des Opérations de Secours (D.O.S.) lui incombe jusqu’à ce que, si nécessaire, le 

Préfet assure cette direction. L’article L.2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.) confère au Maire la responsabilité de la mise en œuvre des premières mesures 

d’urgence et s’il y a lieu, de provoquer, l’intervention de l’administration supérieure, c’est-à-dire 

le Préfet. 
 

 

 

6.  ALERTE, INFORMATION et  
SECOURS des POPULATIONS 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Sécurité-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securité-civile
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Sécurité-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securité-civile
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➢ Les Plans de la sécurité civile : 

 

 Le Plan Orsec de zone est mise en œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements 

au moins de la zone de défense ou rendant la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre 

départemental ; 

 

 Le Plan Orsec départemental, arrêté par le Préfet, détermine, compte tenu des risques 

existant dans le département, l’organisation générale des secours ; 

 

 Le Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (P.P.M.S.) est destiné aux 

écoles, collèges, lycées et certains établissements de l’enseignement supérieur ; 

 

 Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) est un outil opérationnel qui, en fonction des 

risques connus, détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des 

personnes. Ce plan fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de 

sécurité et recense les moyens disponibles. Enfin, il 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 (P.P.R.) approuvé ou dans les communes 

comprises dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) 

La commune de Nérondes n’entre pas dans cette obligation mais souhaite, par retour 

d’expérience, mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde prochainement.  

 
 

6.1. Le signal national d’alerte. 
 

Il a pour but d’avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l’abri du 

danger en appliquant les consignes appropriées et de se porter à l’écoute de l’un des 

programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision. 

 

 

Le signal d’alerte en cas réel : 
 

 3 cycles successifs d’une durée de 1 minute et 41 

secondes chacune et séparés par un intervalle de 5 

secondes, d’un son modulé en amplitude ou en 

fréquence. 

 

Le signal national de fin d’alerte comporte : 
 

 1 cycle unique consistant en une seule période de 

fonctionnement au régime nominal (380 Hz 10 Hz) 

d’une durée de 30 secondes. 

 

 

A ce titre, la commune de Nérondes, dispose : 

- d’une sirène mécanique installée sur le toit de la mairie ; 

- d’un mégaphone à bord d’un véhicule communal. 
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La diffusion de l’alerte et de l’information des populations en cas d’évènements de sécurité civile 

est une priorité. Elle doit permettre aux administrés d’adopter les bons comportements face à 

un phénomène les menaçant. Il faut rester à l’écoute de la radio ou de la télévision après la fin 

de l’alerte. 

 

En voiture, dans un lieu public, en agglomération ou en zone rurale, n’importe qui peut être le 1er 

témoin d’un évènement nécessitant l’intervention des secours. Aussi, il est nécessaire de 

connaître les numéros d’urgences : 

 
 

         SAMU                                :  15 

         POLICE/GENDARMERIE :  17           ou  112 (depuis un téléphone portable) 

         POMPIERS                        :  18 
                                                     

 

Il faut également, au préalable, se calmer, parler distinctement et donner les renseignements 

utiles : 

 

- Donner son nom ainsi que son numéro de téléphonie fixe ou portable, 

- Situer le plus précisément possible, le lieu de l’accident pour une arrivée direct des secours 

(commune, nom de la rue, axe routier, sens de la circulation), 

- Préciser la nature du sinistre (feu, explosion, nuage de produit chimique), 

- Si possible, donner le nombre de blessés (leur âge, leur sexe, la nature et la gravité des 

blessures), 

- Préciser également si la victime est consciente, si elle respire, 

- Ecouter et suivre les consignes qui peuvent être données. 

 

Dans le cas d’un accident de Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.), et afin d’envoyer 

des moyens adaptés à la nature du risque, (par exemple la Cellule Mobile d’Intervention 

Chimique), il est utile pour les secours de connaître : 

 

 

 

- Les chiffres figurant en haut de la 

plaque orange et les 4 chiffres inscrits 

sur la partie inférieure ; 

 

- Le losange (couleur et numéro).  
 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=322&hl=fr&biw=1257&bih=627&tbm=isch&tbnid=7KdxuFDYvaxxaM:&imgrefurl=http://objectifroute.wordpress.com/2010/06/01/a-p-t-h/&docid=Q6D3zUGgpKBQbM&imgurl=http://objectifroute.files.wordpress.com/2010/06/pannaux-orange2.jpg&w=722&h=367&ei=rYoxUpONAYHLtQbLvIDgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=87&dur=30108&hovh=160&hovw=315&tx=175&ty=115&page=13&tbnh=134&tbnw=264&ndsp=25&ved=1t:429,r:30,s:300,i:94
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1257&bih=627&tbm=isch&tbnid=PbB9796fKk61jM:&imgrefurl=http://www.macon.fr/Votre-ville-au-quotidien/Prevention-des-risques/Le-risque-des-transports-de-matieres-dangereuses&docid=G4ok3QbwMJ4IOM&imgurl=http://www.macon.fr/var/macon/storage/images/mediatheque/votre-ville-au-quotidien/prevention-des-risques/transport-matieres-dangereuses/previrisque_camion/290997-1-fre-FR/previrisque_camion_lightbox.jpg&w=336&h=400&ei=VZ85UsWIDcGW0AXlsYDwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=202&vpy=204&dur=5429&hovh=245&hovw=206&tx=129&ty=149&page=2&tbnh=145&tbnw=122&start=19&ndsp=27&ved=1t:429,r:29,s:0,i:173
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6.2. Que faire en cas d’alerte ?. 

 

6.2.1. Consignes de sécurité (en l’absence de consignes spécifiques). 

 

Pour les riverains d’une catastrophe, les réactions doivent être réfléchies.  

Le « bon geste » se résume selon quelques symboles qui sont toujours à peu près les mêmes : 

 

 
 

En cas de catastrophe naturelle ou technologique et à partir du moment où le signal 

national d’alerte est déclenché, chaque citoyen doit respecter des consignes générales et 

adapter son comportement en conséquence. 

 

Si dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables pour tout type de risque, 

certaines d’entre elles ne sont à adopter que dans des situations spécifiques. C’est le cas, 

par exemple, de la mise à l’abri et à l’écoute (elle est nécessaire en cas d’accident nucléaire) 

ou de l’évacuation (de rupture de barrage hydraulique). 

 

Il est donc important, en complément des consignes générales, de connaître également les 

consignes spécifiques à chaque risque. 

 

Les consignes générales de sécurité sont : 
 

 S’informer en Mairie : 

* des risques encourus ; 

* des consignes de sauvegarde ; 

* du signal d’alerte ; 

* des Plans Particuliers d’Intervention (P.P.I.). 
 

 Prévoir les équipements minimums : 

* radio portable avec piles ; 

* lampe de torche ; 

* eau potable ; 

* papiers personnels ; 

* médicaments urgents ; 

* couvertures, vêtements de rechange. 

 

 Organiser : 

* le groupe dont on est responsable ; 

* discuter en famille des mesures à prendre si une catastrophe survient (protection, 

   évacuation, points de ralliement) ; 

* se signaler si la personne reste dans une habitation isolée. 
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6.2.2. Points de regroupement, lieux d’hébergement. 

En cas de catastrophe, différents points de regroupement, lieux d’hébergement (publics 

et/ou privés sur réquisition) peuvent être mis à disposition pour accueillir la population : 
 

Capacité d’accueil : 
 

➢ Salle des Fêtes (300 m2 + espace cafétéria 75 m2):  

    Classement Type LWX / Catégorie 3 – 449 personnes 

➢ Espace Saint-Etienne  (Salle 120 m2 + PRJ 50 m2) :  

    Classement Type L / Catégorie 4 – 174 personnes  

➢ Espace Saint-Etienne  (Local ADMR 30 m2 + local CDF 40 m2) :  

    Classement Type M et L / Catégorie 5 – 62 personnes  

➢ Ecole maternelle : 

    Classement Type R / Catégorie 5 – 87 personnes  

➢ Ecole primaire + cantine : 

    Classement Type R / Catégorie 5 – 130 personnes  

➢ Bibliothèque (800 m2) : 

    Classement Type S – Catégorie 5 – 83 personnes  

➢ Gymnase (2 677 m2) : 

    Classement Type X – Catégorie 3– 411 personnes (public + personnel) 

➢ Collège Julien Dumas : 

    Classement Type R / N Catégorie 4 – 252 personnes  

➢ Ecole & Collège Sainte-Marie + cantine : 

    Classement Type R / N Catégorie 4 – 236 personnes  

 

6.2.3. Contacts & Liens utiles. 

 

 

MAIRIE DE NERONDES  

1, Place de l’Hôtel de Ville 

Tél. : 02/48/74/80/16 

Fax : 02/48/77/61/94 

  Mail :  mairie.nerondes@wanadoo.fr 
  Site internet : www.nerondes.fr 
 
 

 

PREFECTURE DU CHER 

Place Marcel Plaisant 

CS 60022 

18020 BOURGES Cédex 

Tél. : 02/48/67/18/18 

Site internet : www.cher.gouv.fr 

 

 

 

mailto:mairie.nerondes@wanadoo.fr
http://www.nerondes.fr/
http://www.cher.gouv.fr/
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (D.D.T.)  

6, Place de la Pyrotechnie 

CS 20001 

18019 BOURGES Cédex 

Tél. : 02/34/34/61/00 

Mail : ddt@cher.gouv.fr 

Site internet : www.cher.gouv.fr 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER 

Place Marcel Plaisant 

18023 BOURGES Cédex 

Tél. : 02/48/27/80/00 

Site internet : www.cd18.fr 

 

 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 

ET DE SECOURS (S.D.I.S.) du CHER 

224, Rue Louis Mallet 

18023 BOURGES Cédex 

Tél. : 02/48/23/47/00 

Site internet : www.sdis18.fr 

 

 

 

COMMUNAUTE DE BRIGADE          COMMUNAUTE DE BRIGADE 

DE GENDARMERIE                          DE GENDARMERIE  

83, Rue Maurice Lucas                      9, Avenue Maréchal Leclerc   

18600 SANCOINS                               18150 LA GUERCHE SUR L’AUBOIS               

Tél. : 02/48/77/53/31                        Tél. : 02/48/77/55/10 

 

 

 

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 

DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT 

(D.R.E.A.L.) - Centre  

Unité Territoriale du Cher et de l’Indre 

6, Place de la Pyrotechnie 

CS 70004 

18021 BOURGES Cédex 

Tél. : 02/34/34/63/40 

Mail : ut18.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr 

Site internet : www.centre.developpement-durable.gouv.fr 

 

mailto:ddt@cher.gouv.fr
http://www.cher.gouv.fr/
http://www.cd18.fr/
http://www.sdis18.fr/
mailto:ut18.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
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AGENCE REGIONALE DE SANTE (A.R.S.) 

Centre - Val de Loire 

Délégation départementale du Cher 

6, Place de la Pyrotechnie 

Caserne Lariboisière 

Bâtiment D – 2ème étage 

CS 80003 

18023 BOURGES Cédex 

Tél. : 02/38/77/33/00 

Mail : ars-centre-dd18@ars.sante.fr 

Site internet : www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DU CHER (D.D.C.S.P.P.) 

Centre administratif Condé  

2, Rue Victor Hugo 

CS 50001 

18013 BOURGES Cédex 

Tél. : 02/48/67/36/95 

Mail : ddcspp@cher.gouv.fr 

Site internet : www.cher.gouv.fr 

 

Liens utiles pour votre information : 

 

 
 
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr 
http://www.cher.pref.gouv.fr 
http://www.prim.net 
http://www.macommune.prim.net 
http://www.risquesmajeurs.fr 
http://www.risques.gouv.fr 
http://www.centre .ecologie.gouv.fr 
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 
http://www.argiles.fr 
http://www.bdmvt.net 
http://www.bdcavite.net 
http://www.planseisme.fr 
http://www.franceseisme.fr 
http://meteofrance.com 
http://www.service-public.fr 
http://www.bison-fute.gouv.fr 
http://www.inforoute18.fr 
http://www.cofiroute.fr 
http://www.aprr.fr 

  http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr 
 
 
 

mailto:ars-centre-dd18@ars.sante.fr
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/
mailto:ddcspp@cher.gouv.fr
http://www.cher.gouv.fr/
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.cher.pref.gouv.fr/
http://www.prim.net/
http://www.macommune.prim.net/
http://www.risquesmajeurs.fr/
http://www.risques.gouv.fr/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.argiles.fr/
http://www.bdmvt.net/
http://www.bdcavite.net/
http://www.planseisme.fr/
http://www.franceseisme.fr/
http://meteofrance.com/
http://www.service-public.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
http://www.inforoute18.fr/
http://www.cofiroute.fr/
http://www.aprr.fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1257&bih=627&tbm=isch&tbnid=SXQXSuAJ4SpeHM:&imgrefurl=http://www.cher.pref.gouv.fr/page-468_direction-d%C3%A9partementale-de-la-coh%C3%A9sion-sociale-et-de-la-protection-des-populations.html&docid=4tb0xCGPFBYiiM&imgurl=http://www.cher.pref.gouv.fr/images/para/Conde.jpg&w=366&h=254&ei=ITovUr_cIOq60QWBi4HQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=942&vpy=238&dur=31&hovh=187&hovw=270&tx=197&ty=129&page=2&tbnh=132&tbnw=190&start=25&ndsp=28&ved=1t:429,r:31,s:0,i:178
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B.R.G.M. : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

C.A.T.N.A.T. : Catastrophe Naturelle 

C.G.C.T. : Code Général des Collectivités Territoriales 

D.D.R.M. : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

D.I.C.R.I.M. : Document d’Information Communal sur les Risque Majeurs 

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

D.T. : Déclaration de travaux 

I.A.L. : Information des Acquéreurs et des Locataires 

I.C.P.E. : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

M.D.O. : Maladies à Déclaration Obligatoire 

M.R.C. : Maladies Réputées Contagieuses 

P.A.C. : Porter A Connaissance 

P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde 

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme 

P.O.S. : Plan d’Occupation des Sols 

P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention 

P.P.M.S. : Plan Particulier de Mise en Sûreté 

P.P.R. : Plan de Prévention des Risques 

P.P.R.I. : Plan de Prévention du Risque d’Inondation 

P.P.R.N. : Plan de Prévention des Risques Naturels 

P.P.R.T. : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

R.D. : Route Départementale 

R.N. : Route Nationale 

S.U.P. : Servitude d’Utilité Publique 

T.M.D. : Transport de Matières Dangereuses 

T.M.R. : Transport de Matières Radioactives 
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00 01/12/2017 GILBERT Roland / Maire de Nérondes 
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