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Le mot du Préfet
La protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics. 

L’exercice de cette responsabilité dépasse désormais le cadre de la collectivité publique pour 
devenir l’affaire de chacun.

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) a pour mission de répertorier 
les risques majeurs auxquels les habitants du département de l’Orne pourraient être confrontés. 
De plus, le DDRM leur précise les mesures de protection et de prévention prises par les pouvoirs 
publics  ainsi  que  les  consignes  de  comportement  qu’ils  doivent  adopter  afin  d’affronter  les 
menaces.

Par ailleurs, ce dossier a pour ambition de propager la culture du risque, tout en scellant la 
réponse collective aux événements majeurs. Sa diffusion représente un volet important dans la 
politique de sécurité civile initiée dans le département. Cette information préventive est complété 
par les documents suivants :

→ Le  dossier de  Porter  Á Connaissance communal (PAC),  qui reprend et  précise les 
risques présents sur chaque commune : il est déposé en mairie et mis à la disposition 
du public ;

→ Le  Dossier  d’Information  Communal  sur  les  RIsques  Majeurs  (DICRIM),  qui  est 
élaboré à l’initiative du Maire, et distribué à la population de chaque commune ;

→ Le  Plan  Communal  de  Sauvegarde (PCS),  qui  est  obligatoire  pour  les  communes 
dotées  d’un  Plan  de  Prévention  des  Risques  (PPR)  ou  d’un  Plan  Particulier 
Intervention (PPI). La réalisation de ce plan est  malgré tout fortement conseillée à 
toutes les municipalités car la commune est un maillon essentiel dans l’organisation 
générale de la sécurité civile.

Ce présent dossier constitue une mise à jour du précédent DDRM datant de 2005, en tenant 
compte des nouveaux événements et enjeux. 

Tous ensemble, services de l’État, collectivités locales, entreprises, citoyens, nous devons 
nous sentir concernés par cette démarche et acquérir les bons comportements face aux risques.

Bertrand MARECHAUX,
Préfet de l’Orne
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Les symboles de l’information préventive

Les affiches communales
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Qu'appelle-t-on un risque majeur ?
Le risque majeur est la possibilité de survenance d'un événement d'origine naturelle ou 

anthropique dont les effets peuvent mettre en jeu la sécurité d’un grand nombre de personnes, 
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 

L'existence d'un risque majeur est liée : 

→ D’une  part  à  un  aléa  ,  c’est-à-dire à  la  présence  d'un  événement  qui  est  la 
manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique,

→ D'autre part à l'existence d'enjeux qui représentent l'ensemble des personnes et des 
biens pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque majeur 
sur les enjeux se mesurent en terme de vulnérabilité. 

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

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) ;

→ Son  énorme  gravité (nombreuses  victimes,  dommages  importants  aux  biens  et  à 
l’environnement).

Les r  isques majeurs recensés dans le département  
Tous  les  territoires  ne  sont  pas  soumis  à  tous  les  risques.  Voici  les  différents  risques 

majeurs auxquels certaines communes du département sont confrontés.

Risques naturels Risques technologiques
- Inondations
-  Mouvements de terrain
-  Sismicité
-  Phénomènes météorologiques

- Industriel
- Transport de matières dangereuses
- Ruptures de barrages et de digues

Les  événements  naturels  ou technologiques  constituent  les  principaux risques  auxquels 
pourrait être confronté notre département, mais tout autre risque, bien que moins probable, ne 
peut être exclu.
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L'information préventive des populations
L’information  préventive  consiste  à  renseigner  le  citoyen  sur  les  risques  majeurs 

susceptibles de survenir dans les lieux de vie, de travail et de vacances.

Il existe plusieurs échelons et documents permettant la diffusion de l’information. 

→ Le Préfet est chargé de la réalisation du Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM)  et  des  dossiers  de  Porter  A Connaissance  communaux  (PAC).  Ces 
documents sont à la disposition des citoyens dans chaque mairie.

● Le DDRM présente  à  l’échelle  départementale,  l’ensemble des  risques  majeurs 
recensés, ainsi que les communes qui y sont exposées. 

● Pour chaque commune, le dossier  de porter  à connaissance communal situe les 
risques majeurs au moyen de cartes et décrit la nature des risques, les événements 
historiques, ainsi que les mesures de prévention mises en place. 

→ Le  Maire a l’obligation de réaliser un  Document d’Information  Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) dès que la préfecture lui a fourni les éléments du porter à 
connaissance de l’État. 

● Dans le DICRIM figure toutes les informations jugées pertinentes,  ou semblant 
nécessaires pour informer la population. 

● La diffusion du DICRIM s’accompagne d’une campagne d’affichage des consignes 
de sécurité, dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 27 mai 2003.

La prévention
La  prévention  regroupe  l'ensemble  des  dispositions  à  mettre  en  oeuvre  pour  réduire 

l'impact d'un phénomène prévisible, qu’il soit naturel ou anthropique, sur les personnes et les 
biens. 

Afin de réduire les dommages, il est nécessaire de maîtriser l'aménagement du territoire. 

Les documents d'urbanisme ont cette vocation, de même que les Plans de Prévention des 
Risques (PPR). Ceux-ci sont annexés au  Plan  Local d’Urbanisme (PLU). Approuvés par les 
Préfets, les PPR permettent une maîtrise de l'urbanisation en zone inondable et peuvent prescrire 
diverses mesures, comme, par exemple, la réalisation de travaux sur les bâtiments.

La  mitigation  constitue  un  autre  moyen  de  prendre  en  compte  les  risques  dans 
l'aménagement. Il s'agit d'atténuer les dommages en réduisant, soit l'intensité de certains aléas, 
soit la vulnérabilité des enjeux. 

Cela suppose notamment la formation des divers intervenants (architectes, ingénieurs en 
génie civil, entrepreneurs, etc... ) en matière de conception, ainsi que la définition de règles de 
construction.

Le contexte juridique
→ Contexte général

● L’article L 125-2 du code de l’environnement, précise que les citoyens ont droit à 
l’information préventive  sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. 
Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
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→ En matière de risques naturels
● L’article L 562-1 du code de l’environnement, relatifs aux Plans de Prévention des 

Risques naturels. 
● L’article  44  de  la  loi  du  30  juillet  2003,  relative  à  la  prévention  des  risques 

technologiques et naturels et  à la réparation des dommages. Cet article instaure 
dans chaque département une  Commission  Départementale des  Risques  Naturels 
Majeurs (CDRNM).

→ En matière de risques technologiques
● Directive européenne SEVESO II 96/82/CE du 9 décembre 1996, qui renforce les 

dispositions  relatives  à  la  prévention  des  accidents  majeurs  et  vise  les 
établissements où sont présentes des substances dangereuses. 

● L’article L 511-1 du code de l’environnement, relatifs aux  Installations  Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

● L’article  5  de  la  loi  du  30  juillet  2003,  qui  prévoit  la  création  de  Plans  de 
Prévention des Risques technologiques.

L’historique des risques majeurs dans l’Orne
→ Inondations :  Les  plus anciennes  inondations connues  remontent  au 19ème siècle  et 

début du 20ème siècle :
● 1881 des inondations ont affecté les rivières la Sarthe, l’Huisne et la Risle.
● 1925 - 1926 une crue de référence est relevé pour les rivières l'Orne et le Noireau.
● 1930 la crue de l'Huisne 
● 1966 des inondations importantes de la Sarthe, l’Huisne et la Risle ont occasionné 

des dégâts importants et provoqué le décès d'une jeune femme.
● 1974 : crue de la Vée : Les Thermes de Bagnoles De l’Orne sont touchés.
● 1995 les crues de la Sarthe et de l’Huisne sont répertoriées comme étant les crues 

ayant occasionné le plus de dégâts, le niveau de l'eau bat des records. L'hôpital 
d'Alençon est touché par les inondations.

● En 1974, 1990, 1993, 1995 et 1999 on constate des crues de l'Orne.
● L'hiver 2000-2001 a connu les crues de l'Huisne et de la Risle
● On peut rappeler les phénomènes qui se sont déroulés sur la commune de Tanville 

le 9 mai 2000. (inondation coulées de boues)
→ Mouvements de terrains

● 2008 :  Effondrement  de  Marnière  sur  les  communes  de  Rémalard  et  de  Irai  - 
Éboulement rocheux dans la nuit  du 17 au 18 mars 2009 sur la RD 17, sur la 
commune de Saint Pierre du Regard.

→ Risque sismique
● 2 épicentres de séismes ayant eu une magnitude de  5 à 5.5 ont été recensé dans 

l’Orne
● 3 épicentres de séismes avec une magnitude de 6 à 6.5 ont été enregistré dans le 

département.
→ Phénomènes climatiques

● Tempête 1987
● Tempête 1999
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→ Risque industriel
● 2006 : Dans une industrie alimentaire, une fuite de 40 kg d’ammoniac se produit 

sur une ligne de production. Celle-ci est arrêté et les 122 employés sont mis au 
chômage technique.

→ Transport de matières dangereuses :
● 2005 :  Un  camion  citerne  de  33000  l  transportant  25000  l  de  matières 

inflammables se renverse 30 m en contrebas de la route à la suite d’un accident sur 
la commune de Saint-Evroult-de-Montfort. Le conducteur est légèrement blessé et 
200 m2 de terrain sont contaminés.

● 1996 : Un accident de la circulation s’est produit à Saint-Maurice-Les-Charencey 
impliquant un camion citerne transportant des hydrocarbures. Le bilan fait état de 1 
mort et 8 blessés dont 6 graves et d’un déversement de 5000 l d’hydrocarbure.

L'organisation des secours
Les pouvoirs publics ont le devoir d'organiser les moyens de secours. Un partage équilibré 

des compétences entre l'État et les collectivités territoriales a été instauré :

→ Au  niveau  communal,  le  Maire  est  responsable  de  l'organisation  des  secours  de 
première  urgence.  Pour  cela,  il  peut  mettre  en  œuvre  le  Plan  Communal  de 
Sauvegarde (PCS). Cet outil opérationnel est obligatoire dans les communes dotées 
d'un  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  (PPRN)  ou  dans  les  communes 
comprises dans le champ d'application d'un  Plan  Particulier d'Intervention (PPI) ; il 
détermine :

● Les mesures immédiates de protection des personnes,
● Les modes de diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité,
● Les moyens disponibles,
● Les mesures d'accompagnement et de soutien de la population.

→ Au niveau départemental, le Préfet est chargé de la réalisation et de la mise en œuvre 
du  plan  ORSEC (Organisation  de  la  Réponse  de  SEcurité  Civile)  qui  détermine 
l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés 
susceptibles d'être mis en œuvre. Le plan ORSEC comprend des dispositions générales 
applicables  en  toute  circonstance  et  des  dispositions  propres  à  certains  risques 
particuliers.  Lorsque  la  catastrophe  dépasse  le  cadre  départemental,  les  Préfets  de 
département peuvent faire appel aux Préfets de zone de défense (la sécurité en France 
métropolitaine est organisée autour de 7 zones de défense, ce qui facilite la mise en 
commun des moyens entre départements). 

→ La zone de défense ouest dont le siège est localisé à Rennes s'étend sur une superficie 
de 129 800 km², soit un quart du territoire métropolitain. Sa population compte près de 
douze millions d'habitants, soit un cinquième de celle du pays. Elle comprend cinq 
régions : Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Haute-Normandie et Basse-Normandie, 
soit vingt départements.
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Le signal national d'alerte
En cas  de  phénomène naturel  ou  technologique  majeur,  la 

population doit  être avertie par un signal d'alerte,  identique pour 
tous les risques (sauf en cas de rupture de barrage) et pour toute 
partie  du  territoire  national.  Ce  signal  consiste  en  trois  cycles 
successifs  d'une  durée  d'une  minute  chacune  séparés  par  des 
intervalles de cinq secondes, d'un son modulé en amplitude ou en 
fréquence. Des essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois à 
midi. 

Dans  le  cas  particulier  des  ruptures  de  barrage,  le  signal 
d'alerte est émis par des sirènes pneumatiques de type « corne de 
brume  »,  installées  par  l'exploitant.  Il  comporte  un  cycle  d'une 
durée minimum de deux minutes, composé d'émissions sonores de 
deux secondes séparées par un intervalle de trois secondes. 

Lorsque tout risque est écarté pour les populations, le signal de fin d'alerte est déclenché. 
Ce signal consiste en un cycle unique consistant en une seule période de fonctionnement d'une 
durée de 30 secondes.

L’indemnisation des victimes
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de 

catastrophes  naturelles,  a  fixé  pour  objectif  d'indemniser  les  victimes  en  se  fondant  sur  le 
principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d'une garantie de l'État.

La couverture du sinistre, au titre de la garantie « catastrophe naturelle », est soumise aux 
conditions suivantes :

→ L'agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et doit présenter une intensité 
anormale; les victimes doivent avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les 
dommages  d'incendie  ou  les  dommages  aux  biens  ainsi  que,  le  cas  échéant,  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.  Cet arrêté détermine la nature des dommages résultant de la 
catastrophe et couverts par la garantie. 

Les feux de forêt et les tempêtes ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle 
mais sont assurables au titre de la garantie « T.G.N. » : tempête, grêle, poids de la neige sur les 
toitures.

Depuis  2003,  en  cas  de  survenance  d'un  accident  industriel  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. 
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Les consignes générales

Consignes Générales de 
Sécurité

Les Risques Majeurs

Avant :

S’informer en mairie des risques encourus, des consignes 
de sauvegarde, du signal d’alerte et des  Plans  Particuliers 
Intervention (PPI).

Prévoir 
- Radio portable avec des piles, 
- Lampe de poche, 
- Réserves en eau potable et en nourriture, 
- Papiers personnels,
- Médicaments urgents, 
- Couvertures, 
- Vêtements de rechange,
- Matériel de confinement. 

Organiser le groupe dont on est responsable et discuter en 
famille des mesures à prendre si un risque majeur survient.

Simulations : 
- Y participer ou les suivre ;
- En tirer les conséquences et les enseignements.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :
Évacuez ou se confiner en fonction de la nature du risque.

S’informer : Écouter  la  radio,  les  premières  consignes 
seront données par Normandie FM et France Bleu Basse-
Normandie.

Informer le groupe dont on est responsable.

Ne pas aller chercher ses enfants à l’école.

Après :

S’informer : Écouter la radio (Normandie FM ou France Bleu 
Basse-Normandie) 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.
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La liste des radios conventionnées
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Normandie 
FM 89.4 FM 94.4 FM 98.1 FM 100.4 FM 103.3 FM 103.6 FM 92.3 FM 97.8 FM

France 
Bleu Basse 
Normandie

101.8 FM 102.6 FM
90.6 FM 102.6 FM 102.6 FM

104.6 FM
102.6 FM
90.3 FM 102.2 FM 102.6 FM 102.6 FM

La liste des services compétents
Préfecture de l’Orne - Cabinet du Préfet - Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile (SIDPC)
39, Rue Saint Blaise – 61019 Alençon Cedex
02.33.80.61.61

Sous Préfecture de Mortagne-Au-Perche
1, Faubourg Saint Éloi – BP 95 – 61400  Mortagne-Au-Perche
02.33.85.20.70

Sous Préfecture d’Argentan
18, Rue du commerce – BP 207 – 61201 Argentan Cedex
02.33.12.22.00

Direction Départementale des Territoires de l’Orne (DDT)
Cité administrative – Place Bonet- 61 013 Alençon Cedex
02.33.32.50.50

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
10, Boulevard du Général Vannier - BP60040 – 14006 CAEN Cedex
02-50-01-83-00

Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours (SDIS)
Rue Philippe Lebon – 61000 Alençon
02.33.81.35.18

Agence Départementale de l’Office National des Forêts (ONF)
36, Rue Saint Blaise - 61000 Alençon
02.33.82.55.00

Centre départemental Météo - France de l’Orne
Centre départemental de l’Orne – BP 709 – 61041 Alençon Cedex
02.33.80.21.00
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Pour en savoir plus
Site du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire
www.developpement-durable.gouv.fr

Portail du Ministère de l’Ecologie, de l’Écologie et du Développement Durable et de 
l’aménagement du Territoire, dédié à la prévention des risques naturels et technologiques
www.prim.net

Site des services de l'Etat dans l'Orne
www.orne.gouv.fr

Site de la Direction Départementale des Territoires
www.orne.equipement.gouv.fr 

Site de la Direction Régionale de l’Environnement , l’Aménagement et du Logement
www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr

Préfecture de l'Orne Dossier Départemental des Risques Majeurs 16

http://www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr/
http://www.alpes-de-haute-provence.equipement.gouv.fr/
http://www.orne.pref.gouv.fr/
http://www1.environnement.gouv.fr/sommaire.php3


Les Risques Naturels
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Les inondations
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Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en 
Europe  et  dans  le  monde  entier  (environ  20  000  morts  par  an).  En  raison  de  pressions 
économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été aménagés, 
couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens. Pour remédier à 
cette  situation,  la  prévention  reste  l'outil  essentiel,  notamment  à  travers  la  maîtrise  de 
l'urbanisation en zone inondable.

Le phénomène
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. 

Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes :

→ L'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement.
→ L'homme  qui  s'installe  dans  l'espace  alluvial  pour  y  implanter  toutes  sortes  de 

constructions, d'équipements et d'activités.

Les débordements de cours d’eau
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.

Les débordements des nappes phréatiques
Lorsque  le  sol  est  saturé  d'eau,  il  arrive  que  la  nappe 

affleure  et  qu'une  inondation  spontanée  se  produise.  Ce 
phénomène concerne particulièrement  les terrains  bas ou mal 
drainés et peut durer.

Les crues     ‘‘éclair’’  
Lorsque  des  précipitations  intenses  tombent  sur  tout  un 

bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement 
dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans les 
torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en 
général  rapidement  colmaté par  le  dépôt  de sédiments  et  des 
bois morts qui peuvent former des barrages, appelés embâcles. 
Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui 
peut être mortelle.

Le ruissellement en secteur urbain
L'imperméabilisation  du  sol  (bâtiments,  voiries,  parkings,  etc.)  limite  l'infiltration  des 

pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du 
réseau  d'assainissement  des  eaux  pluviales.  Il  en  résulte  des  écoulements  plus  ou  moins 
importants et souvent rapides dans les rues.

Les risques dans l’Orne
Le recensement
Le département  de l'Orne est  surtout  concerné par des inondations  de plaine,  lentes et 

puissantes qui surviennent entre décembre et mars. Des inondations localisées par ruissellement 
peuvent également se produire occasionnellement, et notamment sur les communes de l’Aigle, 
de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe et de Cerisé. Certaines d'entre elles peuvent générer des 
crues éclair potentiellement dangereuses.
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L’atlas des zones inondables constitue un  outil de référence pour les services de l’État 
dans les différentes tâches dont ils ont la responsabilité. Il doit en particulier :

→ Améliorer la  pertinence des « Porter  Á Connaissance » opérés par  les services de 
l’État, contribuant à la prise de conscience du risque par les opérateurs institutionnels 
dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme (schémas de cohérence 
territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales, règlements de lotissement, 
permis de construire) ;

→ Guider  les  services  dans  la  programmation  des  actions  de  l’État  en  matière 
d’établissement de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ;

→ Contribuer à une bonne prise en compte du risque d’inondations dans l’application du 
droit des sols ;

→ Guider  les  services  de  l’État  dans  la  programmation  des  aides  aux  travaux  de 
protection ;

→ Aider les services de l’État  pour l’application de la police de l’eau et  des milieux 
aquatiques ;

→ Faciliter l’information préventive des populations ;
→ Aider à la mise au point de plans de secours.

L’atlas  des  zones  inondables  peut  faciliter  l’identification  des  zones  de  rétention 
temporaires des eaux de crues ainsi que les zones de mobilité du lit mineur des cours d’eau. Il 
doit aider à la mise au point des  Plans  Communaux de  Sauvegarde. Enfin, il contribuera plus 
généralement à l’information du public, des professionnels et des décideurs.

Les enjeux
La vulnérabilité de la population est provoquée par sa présence en zone inondable. Sa mise 

en  danger  survient  surtout  lorsque  les  délais  d'alerte  et  d'évacuation  sont  trop  courts  ou 
inexistants pour des crues rapides ou torrentielles. Dans toute zone urbanisée, le danger se traduit 
par le risque d'être emporté ou noyé, mais aussi par l'isolement 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.  Les  dommages  aux  biens  touchent 
essentiellement  les  biens  mobiliers  et  immobiliers.  On  estime  cependant  que  les  dommages 
indirects  (perte  d'activité,  chômage  technique,  etc.)  sont  souvent  plus  importants  que  les 
dommages directs.

Enfin, les dégâts au milieu naturel sont dûs à l'érosion et aux dépôts de matériaux, aux 
déplacements  du  lit  ordinaire,  etc.  Un risque  de  pollution  et  d'accident  technologique  est  à 
envisager, lorsque des zones industrielles sont situées en zone inondable.

Les mesures prises
La prévision des crues / L’alerte météo
Les services de prévisions des crues du bassin Loire-Bretagne (Préfet de Région Centre) et 

du bassin Seine Normandie (Préfet de Région Haute-Normandie) dont dépend le département de 
l'Orne ont pour mission de surveiller en permanence la pluie et  les écoulements des rivières 
alimentant  les  cours  d'eau  dont  ils  ont  la  charge.  Ils  prennent  la  succession  des  services 
d'annonces de crue, que l'État a organisé sur les cours d'eau les plus importants.

Le Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du  Territoire  a  créé  en  juin  2003  le  Service  Central  d'Hydrométéorologie  et  d'Appui  à  la 
Prévention des  Inondations (SCHAPI). Implanté à Toulouse pour favoriser les synergies avec 
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Météo-France, ses principales missions consistent en l'appui aux services de prévision des crues 
ainsi qu'en veille hydrométéorologique 24h/24 localisée sur les bassins rapides.

En cas d’alerte, une carte de vigilance des crues, sur le modèle des cartes de vigilance 
météorologique est diffusée par les médias. Les informations sont transmises au Préfet qui décide 
d'alerter les Maires des localités concernées. En cas d'événement majeur, la population serait 
avertie au moyen du signal national d'alerte.

La maîtrise de l’ urbanisation / Le Plan de Prévention des Risques
Les  Plans  de  Prévention  des  Risques  naturels  prévisibles  (PPR)  établis  par  l’État, 

définissent des zones d’interdiction et les zones constructibles sous réserves de prescriptions. Ils 
peuvent imposer d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. La loi réglemente 
l’installation d’ouvrages susceptibles de provoquer une gêne à l’écoulement des eaux en période 
d’inondation.

L’objectif est double : 

→ Le  contrôle  du  développement  en  zone  inondable  jusqu’au  niveau  de  la  crue  de 
référence.

→ La préservation des champs d’expansion des crues.

Dans le département de l'Orne, 4 PPR inondation sont approuvés :

→ Rivière « La Risle » (24 mai 2004) : L’Aigle, Aube, Beaufai, Echauffour, Planches, 
Rai,  Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe,  Saint-Hilaire-Sur-Risle,  Saint-Martin-
d’Ecublei, Saint-Pierre-Des-Loges, Saint-Sulpice-Sur-Risle.

→ Rivière  « La  Sarthe »  (22  mai  2001) :  Saint-Céneri-Le-Gerei,  Mieuxce,  Hesloup, 
Saint-Germain-du-Corbéis, Condé-sur-Sarthe, Damigny, Alençon, Valframbert, Cerisé, 
Semalle,  Hauterive,  Le Menil  Brout,  Les ventes de bourse,  Saint-Léger-Sur-Sarthe, 
Barville, Saint-Julien-sur-Sarthe, Coulonges-sur-Sarthe, Le Mele sur Sarthe.

→ Rivière  « La  Vée »  (11  janvier  2002) :Saint-Michel-des-Andaines,  Bagnoles  de 
l’Orne, Tesse-Froulay.
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→ Rivière  « L’Huisne »  (25  avril  2006) :Autheuil,  Bellou-sur-Huisne,  Bizou,  Boissy-
Maugis,  Ceton,  Comblot,  Condeau,  Condé-sur-Huisne,  Corbon,  Courcerault, 
Courgeon, Dorceau, Feings, La Chapelle Montligeon, La Rouge, Le Pin la Garenne, 
Le Theil,  Longny-au-Perche, Maison-Maugis, Male, Maletable,  Mauves-sur-Huisne, 
Monceaux-au-Perche,  Remalard,  Réveillon,  Saint-Denis-Sur-Huisne,  Saint-Germain-
Des-Grois,  Saint-Hilaire-sur-Erre,  Saint-Mard-de-Réno,  Saint-Maurice-Sur-Huisne, 
Saint-Victor-de-Reno, Tourouvre.

Par ailleurs 2 PPR inondation sont prescrits :

→ Rivière « L'Orne » (8 juillet 2003) :Almenèches, Argentan, Aunou-le-Faucon, Avoine, 
Batilly, Belfonds, Boissei-la-Lande, Boucé, Le Bourg-Saint-Léonard, Le Cercueil, Le 
Château d’Almenèches, Ecouché, Fontenai-sur-Orne, Francheville, Goulet,  Joué-du-
Plain,  Juvigny-sur-Orne,  Loucé,  Macé,  Marmouillé,  Médavy,  Montgaroult, 
Montmerrei,  Mortrée, Moulins sur Orne,  Sai,   Saint-Hilaire-la-Gérard, Saint-Loyer-
des-Champs,  Sainte-Marie-la-Robert,  Sarceaux,  Sées,  Serans,  Sevrai,  Silly-en-
Gouffern, Tanques, Tanville, Urou-et-Crennes, Vieux-Pont.

→ Rivière « Vere Noireau » (23 juin 2009) :Athis-De-l’Orne, Aubusson, Berjou, Cahan, 
Caligny, Cerisy-Belle-Etoile, Flers, Fresnes, La Lande-Patry, Menil-Hubert-Sur-Orne, 
Montilly-sur-Noireau,  Montsecret,  Saint-Georges-Des  -Groseilliers,  Saint-Pierre-
d’Entremont, Saint-Pierre-Du-Regard, Sainte-Honorine-La Chardonne, Tinchebray.

Les mesures de prévention
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa inondation ou la vulnérabilité des 

enjeux on peut citer :

→ Les mesures de prévention collectives
● L’entretien  des  cours  d’eau  pour  limiter  tout  obstacle  au  libre  écoulement  des 

eaux : (curage régulier, l’entretien des rives et des ouvrages, élagage, le recepage 
de la végétation, l’enlèvement des embâcles et des débris …),

● Le  tamponnement  des  eaux  pluviales  par  la  création  de  bassins  de  rétention, 
d’infiltration,

● L’amélioration  des  collectes  des  eaux  pluviales  (dimensionnement,  réseaux 
séparatifs),

● La préservation d’espaces perméables ou d’expansion des eaux de crues,
● La préservation des zones humides et des têtes de bassin.

→ Les mesures de prévention individuelles
● La  prévision  de  dispositifs  temporaires  pour  occulter  les 

bouches d’aération, les portes (batardeaux),
● 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.

→ Les  repères  de  crue  :  En  zone  inondable,  le  maire  établit 
l’inventaire  des  repères  de  crue  existants  et  définit  la 
localisation de repères relatifs aux Plus Hautes Eaux Connues 
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(PHEC) afin de garder la mémoire du risque. Ces repères sont mis en place par la 
commune ou l’établissement de coopération intercommunale.

→ Le programme d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) : Le  PAPI  regroupe 
les propositions définies par les collectivités et les services de l’État. Ils se composent, 
d’une part, d’actions d’information préventive, de communication et de réduction de la 
vulnérabilité,  et  d’autre part,  de projets  de ralentissement dynamique des crues,  de 
protection  contre  les  crues  ou  de  limitation  du  ruissellement. Un  PAPI  est  en 
émergence sur le bassin versant de l'Orne.

L’organisation des secours
Lorsque  la  situation  le  nécessite,  le  Préfet  déclenche  les  modules  du  plan  ORSEC 

(Organisation  de  la  Réponse  de  la  SÉcurité  Civile).  Ce  plan  est  conçu  pour  mobiliser  et 
coordonner les acteurs de la sécurité civile au delà du niveau de réponse quotidien des services. 
Ainsi, le Préfet peut déclencher différents modules consultables en Mairie ou en Préfecture :

→ Module alerte météorologique
Il reprend l’ensemble des consignes de comportement diffusées par le Préfet via les médias 

locaux et les Maires lorsque Météo France prévoit  un événement météorologique à caractère 
exceptionnel. 

→ Module intempérie
Il a pour vocation de prévenir et de pallier les conséquences des intempéries ainsi que la 

sécurité des usagers de la voirie.

→ Module hébergement
Il  a  pour  objectif  la  mise  en  place  rapide  d’un  accueil  et  d’une  aide  aux personnes 

déplacées, sinistrées…

Le Maire à l’obligation d’élaborer un  PCS (Plan  Communal de  Sauvegarde) lorsqu’un 
PPR est approuvé sur sa commune. Lorsque ce n’est pas le cas, il lui est fortement conseillé de le 
réaliser.  Cet  outil  s'intègre dans l'organisation générale des secours et  permet  d’apporter  une 
réponse de proximité en prenant en compte l'accompagnement des populations ainsi que l'appui 
des services de secours.

Le  PCS forme avec les modules du plan  ORSEC une chaîne complète et cohérente de 
gestion des événements portant atteinte aux populations, aux biens et à l'environnement. 
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Les consignes de sécurité

Consignes Générales de 
Sécurité

Le Risque Inondation

Avant :

S'informer  des  risques  encourus  et  des  consignes  de 
sécurité.
Organiser le groupe dont on est responsable.
Discuter  en  famille  des  mesures  à  prendre  en  cas 
d'inondation. 
Prévoir des équipements (radio avec piles, lampe de poche, 
eau potable, papiers, produits alimentaires etc).
En prévision d'une inondation :
- Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits.
- Couper l'électricité et le gaz.
- Obturer les entrées d'eau : portes, soupiraux, évents.
- Amarrer les cuves
- Garer les véhicules.
- Prévoir les moyens d'évacuation.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

S’informer de  la  montée  des  eaux  par  radio  (Normandie 
FM ; France Bleu Basse-Normandie) ou auprès de la mairie.
Dès l’alerte :
-  Couper le courant électrique, actionner les commutateurs 
avec précaution.
- Aller sur les point eaux préalablement repérés (étages des 
maisons, collines).

N’entreprendre une  évacuation  que  si  vous  en  recevez 
l’ordre des autorités ou si vous êtes forcés par la crue.
Ne pas s’engager sur une route inondée.
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école.

Après :

Écouter  la  radio (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse 
Normandie).
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. 

Dans la maison :
- Aérer,
- Désinfecter à l’eau de javel,
- Chauffer dès que possible
- Ne rétablir le courant que si l’installation est sèche.
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Pour en savoir plus
Site du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire :
www.developpement-durable.gouv.fr

Portail du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, dédié à la prévention des risques naturels et technologiques :
www.prim.net

Carte de vigilance des crues du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire :
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Les communes concernées
Débordement de cours d’eau (11 + 18 + 3 + 32 + 38 +17 + 6 = 125)

→ Rivière « La Risle » (11) : L’Aigle, Aube, Beaufai, Echauffour, Planches, Rai, Sainte-
Gauburge-Sainte-Colombe,  Saint-Hilaire-Sur-Risle,  Saint-Martin-d’Ecublei,  Saint-
Pierre-Des-Loges, Saint-Sulpice-Sur-Risle.

→ Rivière  « La  Sarthe »  (18)  :  Saint-Céneri-Le-Gerei,  Mieuxce,  Hesloup,  Saint-
Germain-du-Corbéis,  Condé-sur-Sarthe,  Damigny,  Alençon,  Valframbert,  Cerisé, 
Semalle, Hauterive, Le Menil Brout, Les Ventes-De-Bourse, Saint-Léger-Sur-Sarthe, 
Barville, Saint-Julien-sur-Sarthe, Coulonges-sur-Sarthe, Le Mele sur Sarthe.

→ Rivière  « La  Vée »  (3)  :  Saint-Michel-des-Andaines,  Bagnoles  de  l’Orne,  Tesse-
Froulay.

→ Rivière « L’Huine » (32) : Autheuil, Bellou-sur-Huisne, Bizou, Boissy-Maugis, Ceton, 
Comblot,  Condeau,  Condé-sur-Huisne,  Corbon,  Courcerault,  Courgeon,  Dorceau, 
Feings, La Chapelle Montligeon, La Rouge, Le Pin la Garenne, Le Theil, Longny-au-
Perche, Maison-Maugis, Mâle, Maletable, Mauves-sur-Huisne, Monceaux-au-Perche, 
Remalard,  Réveillon,  Saint-Denis-Sur-Huisne,  Saint-Germain-Des-Grois,  Saint-
Hilaire-sur-Erre,  Saint-Mard-de-Réno,  Saint-Maurice-Sur-Huisne,  Saint-Victor-de-
Reno, Tourouvre.

→ Rivière « L'Orne » (38) : Almenèches, Argentan, Aunou-le-Faucon, Avoine, Batilly, 
Belfonds, Boissei-la-Lande, Boucé, Le Bourg-Saint-Léonard, Le Cercueil, Le Château 
d’Almenèches,  Ecouché,  Fontenai-sur-Orne,  Francheville,  Goulet,  Joué-du-Plain, 
Juvigny-sur-Orne,  Loucé,  Macé,  Marmouillé,  Médavy,  Montgaroult,  Montmerrei, 
Mortrée,  Moulins-Sur-Orne,  Sai,   Saint-Hilaire-la-Gérard,  Saint-Loyer-des-Champs, 
Sainte-Marie-la-Robert,  Sarceaux, Sées,  Serans,  Sevrai,  Silly-en-Gouffern,  Tanques, 
Tanville, Urou-et-Crennes, Vieux-Pont.

→ Rivière « Vere Noireau » (17) : Athis-De-l’Orne, Aubusson, Berjou, Cahan, Caligny, 
Cerisy-Belle-Etoile,  Flers,  Fresnes,  La  Lande-Patry,  Menil-Hubert-Sur-Orne, 
Montilly-sur-Noireau,  Montsecret,  Saint-Georges-Des  -Groseilliers,  Saint-Pierre-
d’Entremont, Saint-Pierre-Du-Regard, Sainte-Honorine-La Chardonne, Tinchebray.

→ Autres (6)  :  Putanges-Pont-Ecrepin ;  Lonlay-l’Abbaye ;  Gacé ;  La  Ferté-Macé ;  La 
Chapelle-d’Andaine, Trun.

Crues éclairs (4)
Tanville, Vimoutiers, La Ferrière-Aux-Etangs, Juvigny-Sous-Andaine.
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Remontées de nappes d'eau souterraine (8)
Argentan, Alençon, Vimoutiers, Le Theil, Flers, Sées, Domfront, L'Aigle.
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Les Mouvements de terrain
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Le phénomène
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 jeu, sont 
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements 
peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapide (quelques centaines de mètres par 
jour). On peut identifier les mouvements de terrain suivants :

Les mouvements lents et continus : 

→ Les tassements et les affaissements de sols.
→ Le retrait-gonflement des argiles.
→ Les glissements de terrain.

Les mouvements rapides et discontinus : 

→ Les effondrements de cavités souterraines. 
→ Les écroulements et les chutes de blocs.

→ Les coulées boueuses et torrentielles.

Les tassements et les affaissements de sols
Certains  sols  compressibles  peuvent  se  tasser  sous  l’effet  de  surcharge  (constructions, 

remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, pompage). 

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

Le retrait-gonflement des argiles
Certains sols superficiels varient de volume en fonction des conditions météorologiques en 

se  gonflant  en  période  d’humidité,  et  en  se  tassant  en  période  de  sécheresse.  Ne  sont 
généralement  affectées  que  des  constructions  bâties  sur  des  sols  fins  contenant  une  forte 
proportion  de  minéraux  argileux.  Ces  retraits  et  gonflements  peuvent  causer  des  désordres 
importants (tassements ou soulèvements) entre divers points de la structure. Leur importance 
dépend  bien  évidemment  de  la  conception  des  fondations  et  des  structures  des  bâtiments 
concernés.

Les glissements de terrain
Le glissement  de  terrain  est  un  déplacement  généralement  lent 

d’une masse, de terrains meubles ou rocheux le long d’une surface de 
rupture qui correspond souvent à une discontinuité préexistante.

Les effondrements de cavités souterraines     et marnières  
L’évolution  des  cavités  souterraines  naturelles  (dissolution  de  gypse)  ou  artificielles 

(carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer 
en surface une dépression généralement de forme circulaire. 
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Les écroulements et les chutes de blocs
L’évolution  des  falaises  et  des  versants  rocheux  engendre  des 

chutes  de  pierres  (volume  inférieur  à  1  dm3)  ou  de  blocs  (volume 
supérieur à 1 dm3) ou des écroulements en masse susceptible de détruire 
les constructions situées en bas de coteau.

Les coulées boueuses et torrentielles
Les coulées boueuses se traduisent par le déplacement rapide le 

long d’une pente d’une masse formée de sols fins saturés en eau.

Les coulées torrentielles se produisent dans le lit des torrents au 
moment des crues. 

Les risques dans l’Orne
Le recensement
Les services de l’État ont réalisé une cartographie des prédispositions communales qui est 

disponible sur le site Internet de la DREAL. Une notice explicative présente dans le détail les 
processus naturels conditionnant l’apparition des mouvements de terrain et propose des éléments 
d’information quant à la bonne utilisation de ces documents.

De  plus,  un  inventaire  a  été  réalisé  par  le  BRGM  pour  le  Ministère  en  charge  de 
l’environnement ; toutefois, il n’est pas exhaustif et devra progressivement être complété par les 
communes, responsables, au titre du code de l’environnement (article 159 de la loi démocratie de 
proximité,  codifié  par  la  loi  risque  du  30  juillet  2003),  du  maintien  de  la  mémoire  et  de 
l’amélioration des connaissances sur ce thème.

→ Les  tassements  et  les  affaissements  de  sols  :  Les  risques  de  tassements, 
d’affaissements de sols et  d’effondrements de cavités souterraines  sont présents 
presque exclusivement dans la partie orientale du département, du Pays d’Auge au 
Perche, et tout particulièrement dans le Pays d’Ouche.

→ Le retrait-gonflement des argiles : Le risque de retrait gonflement des argiles est plus 
marqué dans l'Est du département, où l'aléa peut être moyen à fort, tandis que l'Ouest 
est concerné par un aléa faible ou bien des zones à priori non argileuses. Le BRGM a 
effectué un recensement des zones soumises au retrait gonflement des argiles qui est 
disponible sur le site Internet www.argiles.fr

→ Les  effondrements  de  cavités  souterraines  :  Le  risque  d’effondrement  d’une 
marnière n’a pas été à déplorer dans un passé récent dans le département, mais le 
développement  de  l’urbanisme  dans  des  territoires  a  priori  sensibles,  comme  en 
périphérie de L’Aigle, pourrait à terme poser de sérieux problèmes. Pour améliorer la 
connaissance  des  cavités  souterraines,  les  services  de  l'Etat  (DREAL,  DDT, 
Préfecture) ont décidé de lancer, en complément des recensements déjà réalisés par le 
BRGM, un vaste programme de cartographie, dénommé « plan marnières ». L'objectif 
est de permettre aux communes prédisposées de réaliser un inventaire précis sur leur 
territoire  afin  qu'elles  intègrent  ce  risque  dans  les  politiques  d'aménagement  et 
d'urbanisme. 
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→ Les  écroulements  et  les  chutes  de  blocs  :  Les  risques  de  glissements  de  terrain, 
d’écroulements  et  de  chutes  de  blocs concernent  un  grand  nombre  de  communes  du 
département, notamment dans le Pays d’Auge et le Perche. Actuellement des études sont en 
cours afin de mieux connaître les zones concernées.

→ Les coulées boueuses et torrentielles : Les coulées boueuses et torrentielles ne sont des 
phénomènes ni habituels ni récurrents dans le département.

→ Le risque minier : Le risque minier est présent sur le département et notamment sur les 
2 anciens sites d’extraction de Saint-Clair-De-Halouze et de La Ferrière Aux Étangs. 
D’autres sites de moindre importance existent dans le département ; ceux disposant 
d’un titre minier sont recensés, les autres sont découverts au fil du temps. Un PPR 
minier  lié  à  l'ancienne  mine  de  La-Ferrière-Aux-Etangs  est  prescrit,  tandis  qu’une 
étude  de  l’aléa  est  en  cours  pour  Saint-Clair-De-Halouze  avec  des  projets  de 
cartographie.  Des  travaux  de  consolidation  pourraient  être  engagés  en  cas  de 
survenance d’un risque.

Les enjeux
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 aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et 
souvent irréversibles.

Les  bâtiments,  s'ils  peuvent  résister  à  de petits  déplacements,  subissent  une fissuration 
intense  en  cas  de  déplacement  de  quelques  centimètres  seulement.  Les  désordres  peuvent 
rapidement être tels que la sécurité des occupants ne peut plus être garantie et que la démolition 
reste la seule solution.

Les mesures prises
La maîtrise de l’urbanisation
Dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, l'État porte à la connaissance de 

la  collectivité  locale  compétente,  les  informations  en  sa  possession  concernant  les  zones 
potentiellement  soumises  au  risque  de  mouvement  de  terrain.  Les  documents  d'urbanisme 
déterminent les conditions permettant d'assurer, notamment, la prévention des risques naturels 
prévisibles (article L 121-10 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un projet de construction, d'extension ou de transformation d'un bâtiment est, par sa 
situation ou ses dimensions, de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le 
permis  de construire  peut  être  refusé ou n'être  accordé que sous  réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales (article R 111-2 du code de l'urbanisme).

Dans les zones où existe un risque sérieux, l'État élabore, en application de la loi du 2 
février 1995, des  Plans de  Prévention des Risques  (PPR) qui, après leur approbation, valent 
servitude d'utilité publique. 

Dans les zones exposées au risque de mouvements de terrain, le PPR 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.  Dans  le 
département de l'Orne deux PPR sont approuvés : un sur la commune de Céton (05/06/2008) et 
l'autre sur la commune de Coulimer (17/02/2007).
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La construction adaptée
La diversité des phénomènes de mouvements de terrains implique que des mesures très 

spécifiques soient mises en oeuvre à titre individuel :

→ Fondation plus profonde, 
→ Renforcement de la structure des bâtiments, 
→ Suppression de la végétation à proximité des fondations, 
→ Création d’un trottoir en périphérie des bâtiments, 
→ Remplissage de la cavité. 

Certaines de ces mesures sont du ressort du bon respect des règles de l’art, d’autres, au 
contraire, nécessitent des investigations lourdes et onéreuses.

L’information du citoyen
Chaque citoyen doit  prendre  conscience  de  sa  propre vulnérabilité  face  aux risques  et 

pouvoir l’évaluer pour la minimiser. Pour cela, il est primordial de se tenir informé sur la nature 
des risques qui nous menacent, ainsi que sur les consignes de comportement à adopter en cas 
d’événement.

La surveillance
Lorsque  les  mouvements  de  terrain  déclarés  présentent  un  risque  important  pour  la 

population,  des  mesures  de  surveillance  sont  souvent  mises  en  oeuvre  (inclinomètrie,  suivi 
topographique,  etc.).  Ces  mesures  permettent  de  contrôler  l’évolution  du  phénomène  et  une 
éventuelle aggravation. Les ruptures, qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques, sont 
en général précédées d’une période d’accélération des déplacements. Les spécialistes tentent de 
mettre en évidence ces accélérations, afin de pouvoir évacuer préventivement les populations.

Les mesures de protection
Il  est  souvent  difficile  d’arrêter  un  mouvement  de  terrain  après  son  déclenchement. 

Toutefois, pour les phénomènes déclarés et peu actifs, il est possible de mettre en oeuvre des 
solutions techniques afin de limiter le risque, à défaut de le supprimer.

→ Les tassements et gonflements du sol :
● Reprise en sous-oeuvre des bâtiments ;
● Lutte contre la dessiccation des sols.

→ Les glissements de terrain :
● Drainage pour évacuer l'eau du sol ;
● Le soutènement pour s’opposer au déplacement du terrain.

→ Les effondrements de cavités souterraines :
● Renforcement ou remplissage des cavités ;
● Fondations profondes.

→ Les écroulements et les chutes de blocs :
● Mise en place d'ouvrages d'arrêt ;
● Purge et stabilisation des masses instables.

→ Les coulées boueuses et torrentielles :
● Drainage des sols ;
● Végétalisation des zones exposées au ravinement ;
● Correction torrentielle.
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L’organisation des secours
Le Maire peut élaborer dans sa commune un PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Cet 

outil  s'intègre  dans  l'organisation  générale  des  secours  et  permet  d’apporter  une  réponse  de 
proximité en prenant en compte l'accompagnement des populations ainsi que l'appui des services 
de secours.

Le  PCS forme avec les modules du plan  ORSEC une chaîne complète et cohérente de 
gestion des événements portant atteinte aux populations, aux biens et à l'environnement.
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Les consignes de sécurité

Consignes Générales de 
Sécurité

Les Mouvements de Terrain

Avant :

Prévoir les équipements minimums :
- radio portables 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.

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

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant : S’informer ; ecouter la radio, les premières consignes seront 
données par  France  Bleu  Basse-Normandie  et  Normandie 
FM.
Informer le groupe dont on est responsable. 
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école.

Après :
S'informer : écouter et suivre les consignes données par la 
radio et 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 écarter.
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Pour en savoir plus
Le site du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire.
www.developpement-durable.gouv.fr

Le portail du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, dédié à la prévention des risques naturels et technologiques :
www.prim.net

Site de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement, du Logement de Basse-
Normandie :
www.basse-normandie.ecologie.fr

Base de données sur les mouvements de terrains :
www.bdmvt.net

Base de données sur les cavités souterraines :
www.bdcavite.net

Base de données nationale du phénomène de retrait gonflement des argiles
www.argiles.fr 

Site d’information sur la géologie, l’eau et l’environnement.
www.infoterre.brgm.fr 

Site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières :
www.brgm.fr

Données ou documents à consulter Informations recueillies

DREAL Base de données communales
www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr

Existence d’un PPR
Glissement de terrain
Chutes de blocs

BRGM Inventaire des mouvements de terrain
 www.bdmvt.net Mouvements de terrain

BRGM Inventaire des cavités souterraines
 www.bdcavite.net
Fiches CETE (DDE 61)

Cavités

BRGM Inventaire des argiles
 www.argiles.fr

Retrait gonflement des 
argiles

Plan Local d’Urbanisme, Plan Communal de Sauvegarde et Cartes 
communales

Risques auxquels la 
commune est soumise
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Les communes concernées
Cavités souterraines     (20 + 15 + 11 = 46)  

→ Les Aspres, Berd’huis, Bretoncelles, La Chapelle-Montligeon, Chaumont, La Ferté-
Fresnel,  Heugon,  Longny-Au-Perche,  Mauves-Sur-Huisne,  Mortagne-Au-Perche, 
Neuilly-Sur-Eure,  Pin-La-Garenne,  Radon,  Randonnai,  Sainte-Gauburge-Sainte-
Colombe, Saint-Langis-Les-Mortagne, Saint-Pierre-La-Bruyère, Le Sap, Soligny-La-
Trappe, Tourouvre.

→ Communauté de commune de l’Aigle (15) :  Aube,  Beaufai,  Chandai, La Chapelle-
Viel,  Crulai,  Ecorcei,  Irai,  l’Aigle,  Rai,  Saint-Martin  d’Ecublei,  Saint-Michel-
Thuboeuf,  Saint-Ouen-Sur-Iton,  Saint-Sulpice-Sur-Risle,  Saint-Symphorien-Des-
Bruyères, Vitrai-Sous-L’Aigle.

→ Communauté de commune du Perche Rémalardais (11) : Bellou-Sur-Huisne, Boissy-
Maugis,  Bretoncelles,  Condé-Sur-Huisne,  Coulonges-Les-Sablons,  Dorceau,  La 
Madeleine-Bouvet,  Maison-Maugis,  Moutiers-Au-Perche,  Rémalard,  Saint-Germain-
Des-Grois.

Minier   (5 + 2 = 7)  
→ La  Coulonche,  La  Ferrière-Aux-Etangs,  Banvou,  Le  Châtellier,  Saint-Clair-De-

Halouze, Saint-André-De-Messei et de Larchamp. 
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Glissements de terrain (10)
→ Bellême,  Ceton,  Colonard-Colubert,  Coulimer,  Pervenchères,  Radon,  Saint-Aubin-

d’Appenai,  Saint-Jouin-De-Blavou,  Saint-Martin-Du-Vieux-Bellême,  Silly-En-
Gouffern.

Chutes de blocs (10)
→ Athis-De-l’Orne,  Bagnoles-De-l’Orne,  La  Courbe,  Domfront,  Longny-Au-Perche, 

Lonlay-l’Abbaye,  Mâle,  Saint-Céneri-Le-Gerei,  Saint-Pierre-d’Entremont,  Saint-
Pierre-Du-Regard,
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Les tassements différentiels   (14)  
→ Bellou-Le-Trichard,  Brieux,  Cerisé,  Condé-Sur-Sarthe,  Coulonges-Les-Sablons, 

Guerquesalles,  Larre,  Maison-Maugis,  Mâle,  Le  Menil-Brout,  Réveillon,  Saint-
Germain-des-Grois, Sévigny, Le Theil.
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La Sismicité
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Le phénomène
Un séisme est  une  fracturation  brutale  des  roches  en  profondeur  le  long de  failles  en 

profondeur  dans  la  croûte  terrestre  (rarement  en  surface).  Le  séisme  génère  des  vibrations 
importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. 
L'activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre 
ces  plaques.  Lorsque  les  frottements  au  niveau  d'une  de  ces  failles  sont  importants,  le 
mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. 
La libération brutale de cette énergie stockée permet de rattraper le retard du mouvement des 
plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la cause des séismes. Après la secousse 
principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements des 
blocs au voisinage de la faille.

Un séisme se caractérise par :

→ Son  foyer : Point d’origine de la rupture sur le plan de faille d’où partent les ondes 
sismiques.

→ Son épicentre : Point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer.
→ Sa magnitude : Elle traduit l’énergie libérée par le séisme, elle s’obtient en mesurant 

l’amplitude des ondes enregistrées par un sismomètre. (L’échelle la plus connue est 
l’échelle de Richter). 

→ Son intensité : Elle permet de mesurer les dégâts provoqués par le séisme en un lieu 
donné, elle est maximale à l’aplomb de la faille et décroît avec la distance.

→ La  fréquence  et  la  durée  des  vibrations  :  Ces  2  paramètres  ont  une  incidence 
fondamentale sur les effets de surface.

→ La faille activée ( verticale ou inclinée) :  elle peut se propager en surface. Un séisme 
peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation 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 annexes importants tels que des glissements de terrain, des 
chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches ou 
des raz-de-marée (tsunamis : vague pouvant se propager à travers un océan entier et 
frapper  des  côtes  situées  à  des  milliers  de  kilomètres  de  l’épicentre  de  manière 
meurtrière et dévastatrice).
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La  France  métropolitaine  est  une  région  à  sismicité  moyenne.  Les  séismes  y  sont 
essentiellement  superficiels,  leur  foyer  se  situe  dans  la  croûte  terrestre.  Ils  résultent  du 
rapprochement lent entre la plaque africaine et la plaque eurasienne et sont répartis le long des 
zones de failles et de plissements souvent anciennes.

On dénombre en moyenne chaque année une vingtaine de séismes de magnitude supérieure 
à  3.5  alors  que  plusieurs  milliers  sont  ressentis  dans  l'ensemble  du  bassin  méditerranéen. 
Néanmoins, la France a subi dans le passé des séismes destructeurs qui se sont produits sur le 
territoire national ou dans des régions frontalières.

Les risques sismiques dans l'Orne

Le recensement : 

Les tremblements de terre, sont considérés comme l’un des risques naturels majeurs au 
niveau mondial compte tenu de leurs effets meurtriers et dévastateurs. La Basse-Normandie n’est 
en aucune façon exposée à ce type de catastrophe, mais elle n’est pas néanmoins exempte de 
risque sismique : l’étude des archives montre en effet que depuis le IXème siècle, plus de 110 
secousses sismiques différentes ont été ressenties dans la région, dont une importante au XVIIIè 
siècle à Caen. 

Plusieurs séismes de magnitude différentes ont été recensé dans l’Orne comme le montre la 
carte ci-dessous :

Intensité des épicentres

● 5-5.5 séisme fort
● 6-6.5 dommages légers
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Les enjeux :
Les  séismes  peuvent  avoir  des  conséquences  sur  la  vie  humaine,  l’économie  et 

l’environnement.

→ Les enjeux humains : Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par 
ses  effets  directs  (chutes  d’objets,  effondrements  de  bâtiments)  que  par  les 
phénomènes qu’il peut engendrer (mouvements de terrain, raz-de-marée, etc.) De plus, 
outre les victimes possibles, un très grand nombre de personnes peuvent se retrouver 
blessées, déplacées ou sans abri.

→ Les  enjeux  économiques :Si  les  impacts  sociaux, 
psychologiques  et  politiques  d’une  possible  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 
annexes peuvent engendrer la destruction, la détérioration 
ou  l’endommagement  des  habitations,  des  usines,  des 
ouvrages (ponts, routes, voies ferrés, etc…), ainsi que la 
rupture  des  conduites  de  gaz  qui  peut  provoquer  des 
incendies ou des explosions. Ce phénomènes est le plus 
grave des conséquences indirectes d’un séisme.

→ Les  enjeux  environnementaux  :  Un  séisme  peut  se  traduire  en  surface  par  des 
modifications  du  paysage,  généralement  modérées  mais  qui  peuvent  dans  les  cas 
extrêmes occasionner un changement total du paysage.

Le zonage sismique :

Depuis le 22 octobre 2010, le zonage sismique est défini en divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité croissante et ce zonage est applicable au 1er mai 2011.  (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 
2010, ainsi que par l'arrêté du 22 octobre 2010)

-  une  zone  de  sismicité  1 où  il  n’y  a  pas  de 
prescription  parasismique  particulière  pour  les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à 
cette zone est qualifié de très faible), 

• - quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de 
construction  parasismique  sont  applicables  aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans 
des conditions particulières. 

- zone 1 : sismicité très faible
- zone 2 : sismicité faible
- zone 3 : sismicité modérée
- zone 4 : sismicité moyenne
- zone 5 : sismicité forte.
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Les mesures prises :
S’il n’est pas possible d’agir sur l’aléa sismique, c’est-à-dire sur l’ampleur et l’occurrence 

des séismes, il est par contre possible de minimiser ses conséquences sur les plans humain et 
économique, grâce à des actions de prévention et de réduction de notre vulnérabilité (Éducation 
des  enfants,  information  du  citoyen,  plans  de  prévention,  constructions  parasismiques, 
renforcement des bâtiments existants,  aménagement  du territoire,  préparation à la  gestion de 
crise, ..…). 

La communication auprès du public, des élus, des professionnels
L’article 30 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 

et naturels et à la réparation des dommages prévoit l’information des citoyens sur les risques 
qu’ils encourent notamment dans les zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles. A ce jour, les PPR sismiques sont encore peu nombreux. 

Au  niveau  de  l’information,  il  convient  de  la  mettre  à  disposition  des  citoyens,  des 
collectivités locales et des professionnels de la construction.

→ Le TIM Transmission des Informations au Maires ou document plus connu sous le nom 
« Porté à Connaissance (PAC) » : Depuis l'entrée en vigueur de la loi de décentralisation, 
l'obligation est faite au Préfet de porter à connaissance, en particulier les risques, dans 
le  cadre  de  l'élaboration  des  documents  d'urbanisme  (Schéma  de  Cohérence 
Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Zone d’Aménagement Concerté) ainsi que les 
servitudes imposées par ces risques. La connaissance de l'existence d'un risque avéré, 
découvert ou non par une étude, non sanctionné par un acte réglementaire doit être 
"Portée Á Connaissance" par le Préfet au Maire. Le Maire a alors la responsabilité de 
prendre  en  compte  les  éléments  portés  à  sa  connaissance,  dans  les  différents 
documents d'urbanisme qu’il a la responsabilité d'établir. 

→ L’information sur les risques des acquéreurs et des locataires (IAL) : Lors de chaque 
transaction  immobilière,  le  propriétaire  doit  fournir  la  liste  des  sinistres  ayant  fait 
l’objet d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles, l’objectif est d’entretenir la 
mémoire  du  risque.  Lors  de  la  transaction  immobilière,  le  futur  locataire  ou 
propriétaire doit également être informé par l’actuel propriétaire sur l’état des risques 
faisant  l’objet  d’un  PPR  prescrit,  approuvé  ou  appliqué  par  anticipation.  Il  doit 
également être informé lorsque le bien vendu est situé dans une zone de sismicité de 
niveau 2 à 5.

La formation des professionnels
La formation initiale et continue des acteurs de la construction parasismique (architecte, 

artisan, chef de chantier, ingénieur, ouvrier…) est en cours de développement. Elle devra aller 
au-delà  d’une  simple  sensibilisation  aux  difficultés  et  contraintes  du  dimensionnement 
parasismique.

Des outils pédagogiques adaptés aux compétences attendues de chaque acteur devront être 
mis à la disposition des enseignants.

Les maîtres d’ouvrage publics et privés doivent être sensibilisés et formés pour intégrer le 
risque sismique dans leur politique d’investissement et de programmation immobilière.
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L'information et sensibilisation  du public

Chaque citoyen peut participer activement à cette prévention du risque sismique par des 
mesures simples en s’informant des risques existants, notamment auprès de sa mairie à travers le 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui est lui-même établit 
à partir du  Dossier Départemental des Risques Majeurs  (DDRM). L’information lui permettra 
d’évaluer sa vulnérabilité et de juger des mesures les plus adaptées à sa situation.

L’élaboration et le contrôle de la réglementation parasismique: 

Le  zonage  sismique  de  la  France  impose  l'application  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 des secousses sismiques. Elles définissent les conditions 
auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but. 

En cas de secousse “ nominale ”, c'est-à-dire avec une ampleur théorique maximale fixée selon 
chaque zone, la construction peut subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer 
sur ses occupants. 

En  cas  de  secousse  plus  modérée,  l'application  des  dispositions  définies  dans  les  règles 
parasismiques doit aussi permettre de limiter les endommagements et, ainsi, les pertes économiques. 
Ces nouvelles règles sont applicables à partir de mai 2011 à tout type de construction.
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L’organisation des secours dans le département
Au niveau départemental  

En cas de catastrophe, lorsque plusieurs communes sont concernées, le plan de secours 
départemental (plan ORSEC) est mis en application. Il fixe l’organisation de la direction des 
secours et permet la mobilisation des moyens publics et privés nécessaires à l’intervention. Au 
niveau départemental, c’est le préfet qui élabore et déclenche le plan ORSEC ; il est directeur des 
opérations de secours. En cas de nécessité, il peut faire appel à des moyens zonaux ou nationaux.

Au niveau communal  

C'est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d'assurer la sécurité de la 
population dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. 

À cette fin, il prend les dispositions lui permettant de gérer la crise. Pour cela le maire 
élabore sur sa commune un Plan Communal de Sauvegarde qui est obligatoire si un PPR est 
approuvé ou si  la  commune est  comprise  dans  le  champ d’application  d’un Plan Particulier 
d’Intervention. S’il  n’arrive pas à faire face par ses propres moyens à la situation il peut,  si 
nécessaire, faire appel au préfet représentant de l'État dans le département.

Pour les établissements recevant du public, le gestionnaire doit veiller à la sécurité des 
personnes en attendant l’arrivée des secours. Il a été demandé aux directeurs d’école et aux chefs 
d’établissements  scolaires d’élaborer  un Plan Particulier  de Mise en Sûreté  afin  d’assurer  la 
sûreté des enfants et du personnel. 

 Au niveau  individuel

Un plan familial de mise en sûreté. Afin d’éviter la panique lors de la première secousse 
sismique, un tel plan préparé et testé en famille, constitue pour chacun la meilleure réponse pour 
faire face au séisme en attendant les secours. Ceci comprend la préparation d'un kit  séisme, 
composé  d'une  radio  avec  ses  piles  de  rechange,  d'une  lampe  de  poche,  d'eau  potable,  des 
médicaments urgents, des papiers importants, de vêtements de rechange et de couvertures. 

Une réflexion préalable sur les lieux les plus sûrs de mise à l'abri dans chaque pièce et les 
itinéraires d’évacuation complètera ce dispositif. Le site risques majeurs.fr donne des indications 
pour aider chaque famille à réaliser ce plan.
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Les consignes de sécurité

Consignes Générales de Sécurité

Le Risque Sismique
Avant : S'informer  des  risques  encourus  et  des  consignes  de 

sécurité;
Repérer les lieux où s'abriter en cas de secousse;
Repérer  les points de coupure de gaz, eau, électricité;
Fixer les appareils et meubles lourds;
Organiser le groupe dont on est responsable ;  discuter en 
famille des mesures à prendre si  une catastrophe survient 
(protection, évacuation, points de ralliement).

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Rester ou l’on est :
-  A l'intérieur :  Se  mettre  près  d’un  mur,  d’une  colonne 
porteuse  ou  sous  des  meubles  solides  et  s'éloigner  des 
fenêtres.
-  A l'extérieur  :  S'éloigner  de  ce  qui  peut  s'effondrer 
(bâtiments, ponts, fils électriques) ;
-  En voiture  : S'arrêter  si  possible  à  distance  de 
constructions et de fils électriques et ne pas descendre avant 
la fin de la secousse ;

Se protéger avec les bras ;
Ne pas allumer de flamme.

Après :

Se méfier des répliques, il peut y avoir d'autres secousses ;
Évacuer le plus rapidement possible les bâtiments ;
Vérifier l'eau,  le  gaz  et  l'électricité  ;  ne  pas  allumer  de 
flamme et ne pas fumer ; en cas de fuite, ouvrir les
fenêtres et prévenir les autorités ;
S'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer et ne jamais
pénétrer dans une maison endommagée ;
Ne pas aller chercher ses enfants à l'école (ils sont pris en 
charge) ;
S’informer : Écouter et suivre les consignes données par la 
radio (Normandie FM ; France Bleu Basse-Normandie) ;
Apporter  une  première  aide aux  voisins ;  penser  aux 
personnes âgées et handicapées ;
Se mettre à la disposition des secours ;
Informer les autorités de tout danger observé ;
Évaluer les dégâts et les points dangereux.
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Les communes de l'Orne concernées  par le risque sismique :

Pour l'Orne, la partie Ouest du département est placée en aléa ‘faible’ (384 communes) et la 
partie Est en aléa  ‘très faible’ (121 communes).

Les  communes situées en zone d'aléa très  faible  (Zone 1= Très faible)  sont :  Anceins, 
Appenai-sous-Bêlleme,  Aube,  Auguaise,  Autheuil,  Avernes-Saint-Gourgon,  Beaufai,  Beaulieu, 
Bêlleme,  Bellou-le-Trichard,  Bellou-sur-Huisne,  Berd'huis,  Bivilliers,  Bizou,  Bocquencé, 
Boissy-Maugis,  Bonnefoi,  Bonsmoulins,  Bresolettes,  Brethel,  Bretoncelles,  Bubertré, 
Canapville, Ceton, Champs, Chandai, Colonard-Corubert, Condeau, Condé-sur-Huisne, Corbon, 
Coulonges-les-Sablons, Courcerault, Cougeon, Couvains, Crulai, Dame-Marie, Dance, Dorceau, 
Ecorcei,  Feings,  Gauville,  Gemages,  Glos-la-Ferrière,  Heugon,  Igé,  Irai,  La  Chapelle-
Montligeon, La Chapelle-Souef, La Chapelle-Viel, La Ferrière-au-Doyen, La Ferté-Fresnel, La 
Gonfrière,  La  Lande-sur-Eure,  La  Madeleine-Bouvet,  La  Poterie-au-Perche,  La  Rouge,  La 
Ventrouze,  L'Aigle,  Le Bosc-Renoult,  Le Mage, Le Ménil-Bérard,  Le Pas-Saint-L'Homer,  Le 
Sap,  Le  Theil,  Les  Aspres,  Les  Genettes,  Les  Menus,  L'Hermitière,  L'Home-Chamondot, 
Lignerolles, Longny-au-Perche, Maison-Maugis, Male, Malétable, Marchainville, Mauves-sur-
Huisne,  Monceaux-au-Perche,  Monnai,  Moulicent,  Moussonvilliers,  Moutiers-au-Perche, 
Neuilly-sur-Eure,  Nocé,  Normandel,  Pouvrai,  Préaux-du-Perche,  Prépotin,  Rai,  Randonnai, 
Rémalard,  Saint-Agnan-sur-Erre,  Saint-Aquilin-de-Corbion,  Saint-Aubin-de-Bonneval,  Saint-
Aubin-des-Grois,  Saint-Cyr-la-Rosière,  Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois,  Saint-Germain-
d'Aunay,  Saint-Germain-de-la-Coudre,  Saint-Germain-des-Grois,  Saint-Hilaire-sur-Erre,  Saint-
Hilaire-sur-Risle,  Saint-Jean-de-la-Foret,  Saint-Mard-de-Réno,  Saint-Martin-d'Ecublei,  Saint-
Maurice-les-Charencey,  Saint-Maurice-sur-Huisne,  Saint-Michel-Tuboeuf,  Saint-Nicolas-de-
Sommaire, Saint-Ouen-de-la-Cour, Saint-Ouen-sur-Iton, Saint-Pierre-la-Bruyère, Saint-Sulpice-
sur-Risle,  Saint-Symphorien-des-Bruyères,  Saint-Victor-de-Réno,  Sérigny,  Soligny-la-Trappe, 
Tourouvre, Verrières, Villers-en-Ouche, Villiers-sous-Mortagne, Vitrai-sous-l'Aigle.

Les communes situées en zone d'aléa faible (Zone 2 = Faible) sont : Alençon, Almenèches, 
Antoigny, Argentan, Athis-De-L'orne, Aubry-En-Exmes, Aubry-Le-Panthou, Aubusson, Aunay-
Les-Bois, Aunou-Le-Faucon, Aunou-Sur-Orne, Avernes-Sous-Exmes, Avoine, Avrilly, Bagnoles-
de-l'Orne,  Bailleul,  Banvou,  Barville,  Batilly,  Bazoches-Au-Houlme,  Bazoches-Sur-Hoëne, 
Beauchêne, Beaulandais, Beauvain, Belfonds, Bellavilliers, Bellou-En-Houlme, Berjou, Boëcé, 
Boissei-La-Lande,  Boitron,  Boucé,  Bréel,  Brieux,  Briouze,  Brullemail,  Buré,  Bures,  Bursard, 
Cahan,  Caligny,  Camembert,  Carrouges,  Céaucé,  Cerisé,  Cerisy-Belle-Etoile,  Chahains, 
Chailloué,  Chambois,  Champcerie,  Champeaux-Sur-Sarthe,  Champ-Haut,  Champosoult, 
Champsecret, Chanu, Chaumont, Chemilli, Chênedouit, Ciral, Cisai-Saint-Aubin, Clairefougère, 
Colombiers,  Comblot, Commeaux,  Condé-Sur-Sarthe,  Coudehard,  Coulimer,  Coulmer, 
Coulonces,  Coulonges-Sur-Sarthe,  Courgeout,  Courmenil,  Courtomer,  Couterne,  Cramenil, 
Croisilles,  Crouttes,  Cuissai,  Damigny,  Domfront,  Dompierre,  Durcet,  Echalou,  Echauffour, 
Ecorches, Ecouché, Eperrais, Essay, Exmes, Faverolles, Fay,  Fel, Ferrières-La-Verrerie, Flers, 
Fleuré,  Fontaine-Les-Bassets,  Fontenai-Les-Louvets,  Fontenai-Sur-Orne,  Forges,  Francheville, 
Frênes,  Fresnay-Le-Samson,  Gacé,  Gandelain,  Gâprée,  Geneslay,  Giel-Courteilles,  Ginai, 
Godisson,  Goulet,  Guêprei,  Guerquesalles,  Habloville,  Haleine,  Hauterive,  Heloup,  Joué-Du-
Bois,  Joué-Du-Plain,  Juvigny-Sous-Andaine,  Juvigny-Sur-Orne,  La  Baroche-Sous-Lucé,  La 
Bazoque, La Bellière, La Carneille, La Chapelle-Au-Moine, La Chapelle-Biche, La Chapelle-
D'andaine,  La  Chapelle-Près-Sées,  La  Chaux,  La  Cochère,  La  Coulonche,  La  Courbe,  La 
Ferrière-Aux-Etangs, La Ferrière-Bechet, La Ferrière-Bochard, La Ferté-Mace, La Fôret-Auvray, 
La Fresnaie-Fayel, La Fresnaye-Au-Sauvage, La Genevraie, La Haute-Chapelle, La Lande-De-
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Goult, La Lande-De-Lougé, La Lande-Patry, La Lande-Saint-Siméon, La Mesnière, La Motte-
Fouquet,  La  Perrière,  La  Roche-Mabile,  La  Sauvagère,  La  Selle-La-Forge,  La  Trinité-Des-
Laitiers, La Lacelle,  Laleu,   Landigou, Landisacq, Larchamp, Larre, Le Bouillon,  Le Bourg-
Saint-Léonard, Le Cercueil, Le Chalange, Le Champ-De-La-Pierre, Le Chateau-D'almenèches, 
Le Châtellier, Le Grais, Le Gué-De-La-Chaine, Le Mêle-Sur-Sarthe, Le Ménil-Brout, Le Ménil-
Ciboult,  Le  Ménil-De-Briouze,  Le  Ménil-Guyon,  Le  Ménil-Scelleur,  Le  Ménil-Vicomte,  Le 
Merlerault,  Le  Pin-Au-Haras,  Le  Pin-La-Garenne,  Le  Plantis,  Le  Renouard,  Le  Sap-André, 
L'epinay-Le-Comte, Les Authieux-Du-Puits, Les Champeaux, Les Rotours, Les Tourailles, Les 
Ventes-De-Bourse,  Les  Yveteaux,  Lignères,  Lignou,  Livaie,  Loisail,  Longuenoë,  Lonlay-
L'abbaye, Lonlay-Le-Tesson, Lonrai, Loré, Loucé, Lougé-Sur-Maire, Louvières-En-Auge, Lucé, 
Macé,  Magny-Le-Desert,  Mahéru,  Mantilly,  Marcei,  Marchemaisons,  Mardilly,  Marmouille, 
Médavy,  Méhoudin,  Ménil-Erreux,  Ménil-Froger,  Ménil-Gondouin,  Ménil-Hermei,  Ménil-
Hubert-En-Exmes,  Ménil-Hubert-Sur-Orne,  Ménil-Jean,   Ménil-Vin,  Merri,  Messei,  Mieuxcé, 
Moncy, Montabard, Montchevrel, Montgaroult, Montgaudry, Montilly-Sur-Noireau, Montmerrei, 
Mont-Ormel,  Montreuil-Au-Houlme,  Montreuil-La-Cambe,  Montsecret,  Mortagne-Au-Perche, 
Mortrée,  Moulins-La-Marche,  Moulins-Sur-Orne,  Neauphe-Sous-Essai,  Neauphe-Sur-Dive, 
Nécy,  Neuilly-Le-Bisson,  Neuville-Près-Sées,  Neuville-Sur-Touques,  Neuvy-Au-Houlme, 
Nonant-Le-Pin,  Notre-Dame-Du-Rocher,  Occagnes,  Omméel,  Ommoy,  Orgères,  Origny-Le-
Butin,  Origny-Le-Roux,  Orville,  Pacé,  Parfondeval,  Passais,  Perrou,  Pervenchères,  Planches, 
Pointel, Pontchardon, Putanges-Pont-Ecrepin, Rabodanges, Radon, Rânes, Résenlieu, Réveillon, 
Ri,  Roiville,  Ronai,  Ronfeugerai,  Rouellé,  Rouperroux,  Sai,  Saint-Agnan-Sur-Sarthe,  Saint-
André-De-Briouze,  Saint-André-De-Messei,  Saint-Aubert-Sur-Orne,  Saint-Aubin-D'appenai, 
Saint-Aubin-De-Courteraie,  Saint-Bomer-Les-Forges,  Saint-Brice,  Saint-Brice-Sous-Rânes, 
Saint-Céneri-Le-Gerei, Saint-Christophe-De-Chaulieu, Saint-Christophe-Le-Jajolet,  Saint-Clair-
De-Halouze,  Saint-Cornier-Des-Landes,  Saint-Denis-De-Villenette,  Saint-Denis-Sur-Huisne, 
Saint-Denis-Sur-Sarthon,  Saint-Didier-Sous-Ecouves,  Sainte-Céronne-les-Mortagne,  Sainte-
Croix-Sur-Orne,  Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe,  Sainte-Honorine-La-Chardonne,  Sainte-
Honorine-La-Guillaume, Saint-Ellier-Les-Bois, Sainte-Marguerite-De-Carrouges, Sainte-Marie-
La-Robert,  Sainte-Opportune,  Sainte-Scolasse-Sur-Sarthe,  Saint-Evroult-De-Montfort,  Saint-
Fraimbault,  Saint-Fulgent-Des-Ormes,  Saint-Georges-D'annebecq,  Saint-Georges-Des-
Groseillers,  Saint-Germain-De-Clairefeuille,  Saint-Germain-De-Martigny,  Saint-Germain-Du-
Corbéis, Saint-Germain-Le-Vieux, Saint-Gervais-Des-Sablons, Saint-Gervais-Du-Perron, Saint-
Gilles-Des-Marais,  Saint-Hilaire-De-Briouze,  Saint-Hilaire-La-Gérard,  Saint-Hilaire-le-Châtel, 
Saint-Jean-Des-Bois,  Saint-Jouin-De-Blavou,  Saint-Julien-Sur-Sarthe,  Saint-Lambert-Sur-Dive, 
Saint-Langis-Lès-Mortagne,  Saint-Léger-Sur-Sarthe,  Saint-Léonard-Des-Parcs,  Saint-Loyer-
Des-Champs,  Saint-Mars-D'egrenne,  Saint-Martin-Des-Landes,  Saint-Martin-Des-Pezerits, 
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême,  Saint-Martin-L'aiguillon,  Saint-Maurice-Du-Désert,  Saint-
Michel-Des-Andaines,  Saint-Nicolas-Des-Bois,  Saint-Nicolas-des-Laitiers,  Saint-Ouen-De-
Secherouvre,  Saint-Ouen-Le-Brisoult,  Saint-Ouen-Sur-Maire,  Saint-Patrice-Du-Desert,  Saint-
Paul,  Saint-Philbert-Sur-Orne,  Saint-Pierre-D'entremont,  Saint-Pierre-des-Loges,  Saint-Pierre-
Du-Regard, Saint-Pierre-La-Rivière, Saint-Quentin-De-Blavou, Saint-Quentin-Les-Chardonnets, 
Saint-Roch-Sur-Egrenne,  Saint-Sauveur-De-Carrouges,  Saint-Siméon,  Saires-La-Verrerie, 
Sarceaux, Sées, Segrie-Fontaine, Semalle, Sentilly, Sept-Forges, Serans, Sévigny, Sevrai, Silly-
En-Gouffern,  Suré,  Survie,  Taillebois,  Tanques,  Tanville,  Tellières-Le-Plessis,  Tesse-Froulay, 
Ticheville,  Tinchebray,  Torchamp,  Touquettes,  Tournai-Sur-Dive,  Tremont,  Trun,  Urou-Et-
Crennes,  Valframbert,  Vaunoise,  Vidai,  Vieux-Pont,  Villebadin,  Villedieu-Lès-Bailleul, 
Vimoutiers, Vingt-Hanaps, Vrigny, Yvrandes.

Pour connaître la zone de sismicité de votre commune, consultez le Décret no 2010-1255 du 22 octobre 
2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français.
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Cartographie des zones de sismicité du département de l'Orne ( 1er mai 2011) : 
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Pour en savoir plus
Le portail du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, dédié à la prévention des risques naturels et technologiques :
www.prim.net

Site du réseau sismique français :
www.sisfrance.net

Site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) :
www.b  rgm.fr  

Site de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Basse-
Normandie (DREAL) :
www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr

Site  du programme national de prévention du risque sismique - Plan séisme :
www.planseisme.fr 

Site du réseau national de surveillance sismique : 
www.renass.u-strasbg.fr

Site de l’Association Française du Génie Parasismique (AFPS)
www.afps-seisme.org 

Agence Nationale d’Information sur le Logement (ANIL)
www.anil.org

Site regroupant les normes européennes de construction :
www.eurocode1.com
Le risque sismique :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-sismique     

Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net     

Le Bureau Central Sismologique français (BCSF) :
http://www.franceseisme.fr     
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Les phénomènes météorologiques
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Il arrive que des phénomènes climatiques généralement « ordinaires » deviennent extrêmes 
et ravageurs. Parfois abusées par leur apparente banalité, des personnes ont un comportement 
imprudent et/ou inconscient qui peut se révéler mortel  :  personne voulant  franchir  une zone 
inondée,  à  pied  ou  dans  un  véhicule,  conducteur  téméraire,  randonneur  mal  informé… Ce 
chapitre peut participer à une meilleure prise de conscience des dangers par la population et 
l’informer de la conduite à adopter.

Les phénomènes météorologiques présentent différents visages, dont certains peuvent se 
conjuguer : les vagues de chaleur ou de froid, la sécheresse, les précipitations intenses, la foudre, 
ainsi que les divers phénomènes de vents violents.

Le phénomène
Les vents violents
Les vents violents correspondent à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, le long de 

laquelle  s'affrontent  deux masses  d'air  aux caractéristiques  distinctes  (température,  teneur  en 
eau).  Les  tempêtes survenues en décembre 1999 ont  montré  que l'ensemble du territoire  est 
exposé, et pas uniquement la façade atlantique et les côtes de la Manche.

Les  alertes  météorologiques  sont  graduées  pour  des  rafales  généralisées  à  l’échelle  du 
département, les niveaux de vigilance sont les suivants :

Vigilance  Vents compris entre 80 et 100 km/h ;

Vigilance  Vents compris entre 100 et 130 km/h ;

Vigilance  Vents supérieurs à 130 km/h.

Les pluies – Les inondations
L'inondation est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être habitée ; elle 

correspond au débordement des eaux lors d'une crue et se traduit par une augmentation de la 
hauteur d'eau. 

Elles peuvent se traduire par des pluies torrentielles, des ruissellements ou de violentes 
inondations.

Les phénomènes de fortes précipitations sont cumulés sur un bassin ou sur un département, 
avec une vigilance graduée de la manière suivante :

Vigilance  Précipitations comprises entre 20 et 40 mm sur 24 heures ;

Vigilance  Précipitations comprises entre 40 et 80 mm sur  24 heures ;

Vigilance  Précipitations supérieures à 80 mm sur 24 heures.
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La neige – Le verglas
→ La neige

La neige est une forme de précipitation, constituée de glace cristallisée et agglomérée en 
flocons,  elle  se  forme généralement  par  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  dans  les  hautes 
couches de l'atmosphère et tombe ensuite plus ou moins vite à terre selon sa structure. 

Les degrés de vigilance sont échelonnées comme tels :

Vigilance  Neige tenant au sol localement et de façon temporaire ;

Vigilance  Chute de neige apportant quelques centimètres au sol, de façon 
généralisées à l’échelle d’un département ;

Vigilance  Épisode neigeux de fortes intensité donnant des épaisseurs de 
l’ordre de 10 cm au moins.

→ Le verglas
Le verglas est un dépôt de glace compacte et lisse, généralement transparent, provenant 

d'une  pluie  ou d'une bruine  d'eau  surfondue,  qui  se  congèle  en  entrant  en contact  avec une 
surface solide dont la température est inférieure à 0 °C.

Les échelons de vigilance sont énoncés de la manière suivante :

Vigilance  Quelques bruines ou pluies verglaçantes localisées et 
temporaires ;

Vigilance  Verglas généralisé ;

Vigilance  Verglas généralisé et durable.

Les orages
Un orage, est une perturbation atmosphérique engendrant de fortes pluies ainsi que des 

décharges électriques accompagnées de tonnerre. 

La vigilance météorologique est hiérarchisée comme telle :

Vigilance  Situation orageuse, généralisée à l’échelle d’un département ;

Vigilance  Violents orages, susceptibles de provoquer localement des 
dégâts importants ;

Vigilance  Nombreux et vraisemblablement très violents orages, 
susceptibles de provoquer localement des dégâts très importants.

Le grand froid –  La canicule
→ Le grand froid

C'est  un  épisode  de  temps  froid  durant  au  moins  deux  jours,  il  est  caractérisé  par  sa 
persistance, son intensité et son étendue géographique.

Les types de vigilance dépendent de l’indice de refroidissement éolien :

Vigilance  Température inférieure à - 10 °C ;

Vigilance  Température inférieure à - 18 °C ;

Vigilance  Température inférieure à - 25 °C.

→ La canicule
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Il  y  a  canicule  quand,  dans  un  secteur  donné,  la  température  reste  élevée  avec  une 
amplitude thermique faible entre le jour et  la nuit.  Ce phénomène dure plusieurs jours voire 
plusieurs semaines.

Les mesures de vigilance sont définies de la manière suivante :

Vigilance  Veille saisonnière ;

Vigilance  Caractérise un niveau de risque sanitaire et météorologique qui 
correspond au niveau de mise en garde et actions du plan 
canicule ;

Vigilance  Si les indicateurs biométéorologiques dépassent les seuils sur 
une longue durée dans plusieurs régions, ou Si des événements 
aggravent la situation, ou si les conséquences de la canicule 
dépassent les champs sanitaire et social.

Les risques dans l’Orne
Le recensement
L’Orne subit des phénomènes violents, qui peuvent faire des victimes, désorganiser la vie 

quotidienne, couper les voies de communication, la distribution d’énergie, etc. 

Les enjeux
→ Les enjeux humains : Au nombre de victimes corporelles souvent important, s'ajoute 

un nombre de sans abri potentiellement considérable compte tenu des dégâts ayant 
affecté  les  constructions.  On notera  que,  dans  de nombreux cas,  un comportement 
imprudent et/ou inconscient est à l'origine des décès. 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  enjeux économiques  :  Les  destructions  ou  dommages  aux  édifices  privés  ou 
publics, aux infrastructures industrielles ou de transports, ainsi que l'interruption des 
trafics peuvent se traduire par des pertes, des perturbations d'activités ou des coûts 
importants.  Par  ailleurs,  les  réseaux d'eau,  téléphoniques  et  électriques  subissent  à 
chaque tempête, à des degrés divers, des dommages pouvant entraîner 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.

→ Les enjeux environnementaux : Parmi les atteintes portées à l'environnement (faune, 
flore, milieu terrestre et aquatique), on peut distinguer celles résultant de l'effet direct 
des  tempêtes  (destruction  de  forêts  par  les  vents,  dommages  consécutifs  à  des 
inondations…) et celles résultant de l'effet indirect des tempêtes (pollution à la suite de 
dégâts aux infrastructures de transport).

Les mesures prises
La vigilance météorologique
Météo-France,  chargée  de  surveiller  l'évolution  des  dépressions,  émet  chaque  jour  des 

cartes de vigilance météorologique.

Ces cartes sont élaborées deux fois par jour à 6h00 et à 16h00. Elles attirent l'attention sur 
la possibilité d'occurrence d'un phénomène météorologique dangereux dans les 24 heures qui 
suivent son émission.

Préfecture de l'Orne Dossier Départemental des Risques Majeurs 57



Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions météorologiques prévues est présenté sous 
une échelle de 4 couleurs, depuis le niveau 1 vert (sans vigilance particulière) jusqu'au niveau 4 
rouge  (demandant  une  vigilance  absolue  en  raison  de  la  prévision  de  phénomènes 
météorologiques dangereux exceptionnels).

 Pas de vigilance particulière.
 Soyez attentifs si vous pratiquez des activités 

sensibles au risque météorologique ; des 
phénomènes habituels dans la région mais 
occasionnellement dangereux sont en effet 
prévus ; tenez vous informé de l’évolution 
météorologique.

 Soyez très vigilant ; des phénomènes 
météorologiques dangereux sont prévus ; tenez 
vous informé de l’évolution météorologique et 
suivez les conseils de sécurité émis par les 
pouvoirs publics.

 Une vigilance absolue s’impose ; des 
phénomènes météorologiques dangereux 
d’intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez 
vous régulièrement informé de l’évolution 
météorologique et conformez-vous aux 
consignes de sécurité émise par les pouvoirs 
publics.

Cette vigilance concerne les vents violents, les épisodes neigeux, les pluies abondantes, les 
grandes chaleurs ou au contraire les froids extrêmes et enfin les orages.

A chaque niveau de vigilance correspond une réaction des pouvoirs publics qui doivent 
donner l'alerte notamment via les médias (nationaux ou locaux).

L’organisation des secours
Lorsque  la  situation  le  nécessite,  le  Préfet  déclenche  les  modules  du  plan  ORSEC 

(Organisation  de  la  Réponse  de  la  SÉcurité  Civile).  Ce  plan  est  conçu  pour  mobiliser  et 
coordonner les acteurs de la sécurité civile, au-delà du niveau de réponse quotidien des services. 
Ainsi, le Préfet peut déclencher différents modules consultables en Mairie ou en Préfecture :

→ Module  alerte  météorologique :  Il  reprend  l’ensemble  des  consignes  de 
comportement  diffusées  par  le  Préfet  via  les  médias  locaux  et  les  maires  lorsque 
Météo-France prévoit un événement météorologique à caractère exceptionnel.

→ Module Electro-secours : Il a pour objet de définir, à l'avance, l'ordre de priorité dans 
lequel devront être secourues en énergie électrique les installations considérées comme 
sensibles et dispose de la liste des moyens de secours disponibles. 

→ Module hébergements : Il a pour objectif la mise en place rapide d’un accueil et d’une 
aide aux personnes déplacées, sinistrées….

→ Module intempérie : Il a pour vocation de prévenir et de pallier les conséquences des 
intempéries ainsi que la sécurité des usagers de la voirie.

→ Module  urgence  hivernale :  Il  s’agit  d’un  dispositif  permettant  d’accueillir  et 
d’héberger les personnes vulnérables durant la période hivernale. 

→ Module  canicule :  Il  a  pour  objectif  de  mettre  en  place  des  dispositifs  permettant 
d’identifier les dangers pour la santé et la sécurité de la population.
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Le Maire peut élaborer dans sa commune un PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Cet 
outil  s'intègre  dans  l'organisation  générale  des  secours  et  permet  d’apporter  une  réponse  de 
proximité en prenant en compte l'accompagnement des populations ainsi que l'appui des services 
de secours.

Le  PCS forme avec les modules du plan  ORSEC une chaîne complète et cohérente de 
gestion des événements portant atteinte aux populations, aux biens et à l'environnement. 
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Les consignes de sécurité

Consignes Générales de 
Sécurité

Les Vents Violents

Avant :

S’informer en  mairie  des  risques  encourus,  des  signaux 
d’alerte et des consignes de sécurité.
Repérer les points de coupure de gaz, eau, électricité.
Prévoir des équipements (radio avec piles, lampe de poche, 
eau potable, papiers, etc).
Organiser le  groupe dont  on est  responsable (discuter  en 
famille des mesures à prendre) si une catastrophe survient.
Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou 
susceptibles d’être endommagés
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.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Dans la mesure du possible :
- Rester chez vous.
- Prendre contact avec vos voisins et s’organisez vous.
- Ne pas aller chercher ses enfants à l'école (ils sont pris en 
charge). 
-  Écouter la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu-  Basse 
Normandie).

En cas d’obligation de déplacement :
- Se limiter au strict indispensable en évitant, de préférence, 
les secteurs forestiers.
- Signaler votre départ et votre destination à vos proche.

Après :
Ne pas intervenir  sur les toitures et ne pas toucher les fils 
électriques tombés au sol.
Évaluer les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner.
Informer les autorités de tout danger observé.
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Consignes Générales de 
Sécurité

La Pluie et les Inondations

Avant :

S’informer en  mairie  des  risques  encourus,  des  signaux 
d’alerte et des consignes de sécurité.

Repérer les points de coupure de gaz, eau, électricité.

Prévoir des équipements (radio avec piles, lampe de poche, 
eau potable, papiers, alimentation, etc.).

Organiser  le  groupe dont  on est  responsable (discuter en 
famille  des  mesures  à  prendre)  si  de  fortes  pluies 
surviennent.

Prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde 
de vos biens face à la montée des eaux,  même dans les 
zones rarement touchées par les inondations. 

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Rester chez vous.
S’il  vous  est  absolument  indispensable  de  vous  déplacer, 
soyez très prudents et  Respectez, les déviations mises en 
place. 
Ne  pas  s’engager,  à  pied  ou  en  voiture,  sur  une  voie 
immergée. 
Signaler votre départ et votre destination à vos proches. 
Faciliter le  travail  des sauveteurs qui  vous proposent une 
évacuation et soyez attentifs à leurs conseils.
N’entreprendre aucun déplacement avec une embarcation 
sans avoir pris toutes les mesures de sécurité. 
Prendre contact avec vos voisins et organisez vous.
Ne pas aller chercher ses enfants à l'école (ils sont pris en 
charge).
Écouter la  radio  (Normandie  FM ;  France  bleu  Basse- 
Normandie).

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

Informer les autorités de tout danger observé.
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Consignes Générales de 
Sécurité

La Neige et le Verglas
Avant : S’informer en  mairie  des  risques  encourus,  des  signaux 

d’alerte et des consignes de sécurité.
Prévoir des équipements (radio avec piles, lampe de poche, 
eau potable, papiers, alimentation etc).
Organiser le groupe dont  on est responsable (discuter en 
famille des mesures à prendre) si une catastrophe survient.
Protéger vos canalisations d'eau contre le gel. 

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Dans la mesure du possible :
- Rester chez vous. 
- Prendre contact avec vos voisins et s’organiser.
- Ne pas aller chercher ses enfants à l'école (ils sont pris en 
charge).  

En cas d’obligation de déplacement :
- Se renseigner vous auprès du CRICR.
-  Prévoir un équipement  minimum au cas où vous seriez 
obligés d'attendre plusieurs heures sur  la route à bord de 
votre véhicule 
- Se munir vous d'équipements spéciaux.
- Signaler votre départ et votre destination à vos proche. 
- Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes 
de circulation.
- Ne quitter votre véhicule sous aucun prétexte autre que 
sur sollicitation des sauveteurs.

Se protéger des chutes et protégez les autres en dégageant 
la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout 
en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.
Écouter  la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse- 
Normandie).

Après : Ne pas intervenir  sur les toitures et ne touchez en aucun 
cas à des fils électriques tombés au sol.

Informer les autorités de tout danger observé.
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Consignes Générales de 
Sécurité
Les Orages

Avant :
S'informer  en  mairie  des  risques  encourus,  des  signaux 
d'alerte et des consignes de sécurité
Repérer le point de coupure électrique.
Prévoir des équipements (radio avec piles, lampe de poche, 
eau potable, papiers, alimentation, etc.).
Organiser le  groupe dont  on  est  responsable  (discuter  en 
famille des mesures à prendre) si un orage survient. 
Éviter de se déplacer
Ne pas faire de sortie en montagne.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Dans la mesure du possible :
- Rester chez vous.
- Prendre contact avec vos voisins et s’organiser.
- Ne pas aller chercher ses enfants à l'école (ils sont pris en 
charge). 

En cas d'obligation de déplacement :
- Soyez prudents et vigilants, 
- Arrêtez vous dans un lieu sûr. 
- Signalez votre départ et votre destination à vos proche.

Éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. 
Signaler sans  attendre  les  départs  de  feux  dont  vous 
pourriez être témoins. 
Écouter  la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse- 
Normandie).

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

Informer les autorités de tout danger observé.
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Consignes Générales de 
Sécurité

Le Grand Froid
Avant : S’informer en  mairie  des  risques  encourus,  des  signaux 

d’alerte et des consignes de sécurité.
Prévoir des réserves en eau potable et en alimentation.
Organiser le  groupe dont  on est  responsable (discuter  en 
famille des mesures à prendre) si une période de grand froid 
survient.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Pour  les  personnes  sensibles  ou  fragilisées :  ne  sortez 
qu’en  cas  de  force  majeure,  évitez  un  isolement 
prolongé, restez en contact avec votre médecin.
Pour tous demeurez actifs,  évitez les sorties surtout le soir, 
la nuit, ou en début de matinée.
Habillez-vous  chaudement,  de  plusieurs  couches  de 
vêtements, avec une couche extérieure imperméable au vent 
et à l’eau, couvrez-la tête et les mains ; ne gardez pas de 
vêtements humides.
De retour à l’intérieur assurez-vous un repos prolongé, avec 
douche  ou  bain  chaud,  alimentez-vous  convenablement, 
prenez  une  boisson  chaude,  pas  une  boisson  alcoolisée. 
Assurez  une  bonne  qualité  de  l’air  dans  les  habitations : 
ventilation, même brève, au moins une fois par jour, vérifiez 
le bon fonctionnement des systèmes de chauffage.
Évitez les efforts brusques.
Si vous devez prendre la route, informez-vous de l’état des 
routes. Si le froid est associé à la neige ou au verglas, ne 
prenez votre  véhicule  qu’en cas d’obligation forte.  En tout 
cas,  prévoyez  des  boissons  chaudes  (thermos),  des 
vêtements  chauds  et  des  couvertures,  vos  médicaments 
habituels, votre téléphone portable chargé.
Si vous remarquez une personne sans abri ou en  difficulté, 
prévenez le 115.
Restez en contact  avec les personnes sensibles de votre 
entourage.
Prenez contact avec vos voisins et organisez vous.
Écouter  la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse- 
Normandie).
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Consignes Générales de 
Sécurité
La Canicule

Avant : S’informer en  mairie  des  risques  encourus,  des  signaux 
d’alerte et des consignes de sécurité.
Prévoir des réserves en eau potable et en alimentation.
Organiser le  groupe dont  on est  responsable (discuter  en 
famille des mesures à prendre) si une canicule ou des fortes 
chaleurs surviennent.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Rester chez vous.
Prenez contact avec vos voisins et organisez vous.
Écouter  la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse- 
Normandie).
En cas de malaise ou de troubles du comportement, appeler 
un médecin. 
Si vous avez besoin d'aide appeler la mairie. 
Si  vous avez des personnes âgées,  souffrant  de  maladies 
chroniques  ou  isolées  dans  votre  entourage,   leur  rendre 
visite deux fois par jour.
Les accompagner dans un endroit frais.
Pendant la journée, fermer vos volets, rideaux et fenêtres. 
Aérer la nuit. 
Utiliser un ventilateur et/ou la climatisation. 
Sinon essayez de vous rendre dans un dans un endroit frais 
ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) trois heures par 
jour. 
Se  Mouiller  le  corps  plusieurs  fois  par  jour  à  l'aide  d'un 
brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches 
ou des bains. 
Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, même sans soif.
Continuer à manger normalement. 
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes. 
Porter un chapeau et des vêtements légers en cas de sortie. 
Limiter vos activités physiques.
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Pour en savoir plus
Le portail du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, dédié à la prévention des risques naturels et technologiques :
www.prim.net

Site des prévisions météorologiques de Météo-France :
www.meteo.fr 

Site du réseau français de surveillance des orages :
www.meteorage.fr

Site du Ministère de la Santé et des Sports :
www.sante-sports.gouv.fr
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Les Risques 
Technologiques
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Le Risque industriel
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Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel 
et  entraînant  des  conséquences  immédiates  graves  pour  le  personnel,  les  populations 
avoisinantes, les biens ou l'environnement.

Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin 
d'en  limiter  l'occurrence  et  les  conséquences,  l'État  a  répertorié  les  établissements  les  plus 
dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue :

→ Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration ;
→ Les  installations,  plus  dangereuses,  soumises  à  autorisation  et  devant  faire  l'objet 

d'études d'impact et de dangers ;
→ Les plus dangereuses, dites "installations SEVESO".

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : 
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés...

Le phénomène
Les conséquences d'un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies 

d'effets : 

→ 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  (explosion  d'une 
bouteille d'air comprimé par exemple) ou de l'inflammation d'un nuage de poussières 
combustibles.  Pour  ces  conséquences,  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 à une fuite sur une installation. Les effets découlant 
de cette inhalation peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au 
système nerveux.

Les risques dans l’Orne
Le recensement
Le département de l’Orne dispose de 3 sites relevant de la directive européenne SEVESO 

II seuil haut :

Établissement Communes concernées Nature de l’activité Principaux risques

Usine PCAS Couterne ; Haleine ; 
Tesse-Froulay

Fabrication de produits 
chimiques

Incendie
Explosion
Nuage toxique

Totalgaz Le Merlerault Dépôt de gaz Explosion
Incendie

Agrial Argentan Stockage d’agro-
fournitures

Incendie
Nuage toxique
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Ces établissements doivent faire l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) et d’une 
information préventive.

Par ailleurs, un site relève de la directive SEVESO II seuil bas :

Établissement Communes 
concernées Nature de l’activité Risques

BFC Bellou-Sur-Huisne ;
Rémalard

Fabrication 
d’aérosols Explosion

A ces établissements dont les seuils de stockages de produits dangereux sont suffisamment 
importants pour relever de la directive SEVESO, il convient d’ajouter trois établissements dont 
le stockage d’ammoniac est assez important pour que la population soit informée :

→ Riches Monts à Pacé (fabrication de fromages) ;
→ Société Fromagère à Domfront (fabrication de fromages) ;
→ YSCO France à Argentan (fabrication de glaces et de sorbets).

L’information préventive sera également réalisée sur la commune de Flers, concernant les 
établissements Gilles, pour leur stockage d’explosifs.

Les enjeux
→ Les enjeux humains : 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 légère au 
décès. Le type d'accident influe sur le type des blessures.

→ Les  enjeux  économiques :  Un  accident  industriel  majeur  peut  altérer  l'outil 
économique d'une  zone.  Les  entreprises,  les  routes  ou les  voies  de  chemin de  fer 
voisines du lieu de l'accident peuvent être détruites ou gravement endommagées. Dans 
ce cas, les conséquences économiques peuvent être désastreuses.

→ Les  enjeux  environnementaux :  Un  accident  industriel  majeur  peut  avoir  des 
répercussions importantes sur les écosystèmes. 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).

Les mesures prises
La réglementation française
Face  au  risque  industriel,  la  réglementation  française  renforce  la  prévention  et  le 

développement de la concertation.

Après la loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 concernant toute activité ou 
nuisances pour l'environnement, les directives européennes SEVESO de 1990 et 1996 ont été 
reprises  par  la  réglementation  française,  en  particulier  l'arrêté  du  10  mai  2000,  concernant 
certaines  installations  classées  utilisant  des  substances  ou  préparations  dangereuses,  toutes 
dispositions visant la maîtrise du risque à la source. 

La loi du 30 juillet 2003 vise les établissements industriels à haut risque relevant de la 
directive SEVESO II, qui doivent réaliser et mettre à jour une étude de dangers qui quantifie les 
risques  et  justifie  les  mesures  de réduction de  ces  risques  prises  par  le  chef  d'établissement 
exploitant les installations dangereuses.

Préfecture de l'Orne Dossier Départemental des Risques Majeurs 70



Correspondance entre l'ampleur du risque et le classement ICPE ou SEVESO.
Nature du risque ou de la nuisance Classement ICPE Classement SEVESO
Nuisance ou risque assez important Déclaration -
Nuisance ou risque important Autorisation -
Risque important Autorisation Seuil bas

Risque majeur Autorisation avec servitude 
d'utilité publique Seuil haut

Les contrôles réguliers
L'État,  par  l'intermédiaire  de la  DREAL, joue un rôle  important,  car  il  a  la  charge de 

contrôler la pertinence des analyses des risques, puis d'assurer le contrôle à posteriori des sites. 
Ces contrôles  ont pour objectif  de s'assurer  que l'industriel  respecte  les  prescriptions  de son 
arrêté préfectoral d'autorisation et que ses activités ne sont pas de nature à générer un risque non 
déclaré au Préfet.

L’information préventive de la population
Chaque citoyen doit  prendre  conscience  de  sa  propre vulnérabilité  face  aux risques  et 

pouvoir l'évaluer pour la minimiser. Pour cela, il faut se tenir informé sur la nature des risques 
qui nous menacent, ainsi que sur les consignes de comportement à adopter en cas d'événement. 
Les populations riveraines des sites classés SEVESO doivent recevoir  tous les cinq ans une 
information spécifique financée par les exploitants, sous contrôle du Préfet.  Cette campagne, 
généralement appelée campagne PPI, doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens 
de prévention mis en place, ainsi que sur les consignes à adopter.

La loi prévoit la création de  Comités  Locaux d'Information et de  Concertation (CLIC) 
autour des installations SEVESO à haut risque définies au IV de l'article L 515-8 du code de 
l'environnement, pour permettre au public d'être mieux informé et d'émettre des observations. 
Dans le département, les entreprises Totalgaz, Agrial et PCAS disposent de cet outil. 

La  loi  renforce  également  les  pouvoirs  des  Comités  d'Hygiène,  de  Sécurité  et  des 
Conditions de  Travail (CHSCT) et la formation des salariés pour leur permettre de participer 
plus activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques de 
l'établissement.

De plus, lors de leur création, les installations SEVESO, à haut risque, font l'objet d'une 
attention particulière. En effet l'information du public est renforcée par l'article L 123-9 dans sa 
nouvelle  rédaction.  Il  en  ressort  que  lors  de  l'enquête  publique  portant  sur  l'autorisation  de 
l'installation, une réunion publique est obligatoire si le maire de la commune sur le territoire de 
laquelle sera implantée l'installation en fait la demande.

Pour  l'essentiel,  les  décisions  individuelles  d'exploiter  sont  prises  sous  l'autorité  du 
ministère en charge de l'environnement,  par le  Préfet  de département  assisté  des services de 
l'inspection  des  installations  classées.  Ces  décisions  fixent  des  conditions  d'exploitation  qui 
visent à prévenir les accidents.

Les dispositions de maîtrise de l’urbanisation
Les  pouvoirs  publics  sont  dotés  d'un  instrument :  le Plan  de  Prévention  des  Risques 

Technologique (PPRT) destiné à maîtriser l'urbanisation future autour des sites à risques et à 
permettre une action efficace sur les sites existants. 
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Pour chaque site SEVESO II, seuil haut, du département, la prescription du PPRT a été 
signé entre 2009 et 2011:

– Société Agrial, à Argentan , le 31 décembre 2009

– PCAS de Haleine , le 17 décembre 2010

– Total Gaz du Merlerault, le 21 avril 2011.

L’organisation des secours
L'approche probabiliste affiche clairement que le risque zéro n'existe pas. Malgré toutes les 

mesures  de  prévention  et  de  réduction  du  risque  à  la  source,  la  probabilité  qu'un  accident 
survienne n'est jamais nulle. Il est donc nécessaire de planifier les secours en cas de sinistre. 

L'analyse des différents scénarios envisagés dans l'étude de danger permet de définir le 
périmètre et les moyens d'intervention en cas d'accident grave. 

Pour les sites classés SEVESO, deux types de plans de secours doivent être mis en place :

→ Le Plan d'Opération Interne (POI) dont la vocation est de gérer un incident circonscrit 
au  site  et  ne  menaçant  pas  les  populations  avoisinantes.  Sa  finalité  est  de  limiter 
l'évolution du sinistre et de remettre l'installation en état de fonctionnement ;

→ Le Plan Particulier d'Intervention (PPI) 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. 

Certains sites non classés SEVESO peuvent se voir imposer de tels plans par le Préfet 
après analyse des risques inhérents aux installations. 
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Les consignes de sécurité

Consignes Générales de 
Sécurité

Le Risque Industriel
Avant :

S’informer de l’existence ou non d’un risque.
Évaluer sa 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.
Prévoir des équipements (radio avec piles, lampe de poche, 
eau potable, papiers, alimentation, etc.).
Organiser  le  groupe dont  on est  responsable (discuter en 
famille  des  mesures  à  prendre)  si  un  accident  industriel 
survient.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Respecter  les consignes diffusées par la radio (Normandie 
FM ; France Bleu Basse Normandie).
Si  vous  êtes  témoin  d’un  accident,  donner  l’alerte :  18 
(pompiers) ;  15 (SAMU) ;  17 (Police) ;  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,  fuir  selon un axe 
perpendiculaire au vent pour trouver un local où se confiner.
Ne pas aller chercher vos enfants à l’école.
Couper ventilation, chauffage, gaz et électricité.

Après :

Écouter la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse-
Normandie).
Prendre contact avec vos voisins et organisez vous.
Évaluer les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner.
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Pour en savoir plus
Le portail du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, dédié à la prévention des risques naturels et technologiques :
www.prim.net

Site du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire :
www.developpement-durable.gouv.fr

Site de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques :
www.ineris.fr 

Site de la Direction Régionale de l'Environnement de l’Aménagement et du Logement de Basse-
Normandie :
www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr

Les communes concernées
Argentan,  Bellou-sur-Huisne,  Couterne,  Domfront,  Haleine,  Le  Merlerault,  Pacé, 

Rémalard, Tesse-Froulay.
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Le transport de matières dangereuses
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Le phénomène
Le Transport de Matières Dangereuses s'applique au déplacement de substances, qui, de 

par leurs propriétés physico-chimiques ou de par la nature même des réactions qu'elles sont 
susceptibles de mettre en oeuvre, peuvent présenter un danger grave pour les populations, les 
biens ou l'environnement.

Les différentes modalités de transport de matières dangereuses se distinguent en fonction 
de la nature des risques qu'elles induisent :

→ Le transport  routier est  le  plus  exposé  au  risque.  Il  concerne  environ  75  % du 
tonnage total du TMD et les causes d'accidents sont multiples : état du véhicule (freins, 
pneumatiques,  attelages),  faute  de  conduite  du  chauffeur  ou  d'un  tiers  (fatigue, 
négligences, inattention, ébriété, vitesse), et conditions météorologiques (intempéries, 
grêle, brouillard, verglas, neige) ; 

→ Le transport ferroviaire rassemble 17 % du tonnage total du TMD. C'est un moyen 
de transport,  affranchi de la plupart  des conditions climatiques, et encadré dans un 
organisation contrôlée (personnels formés et soumis à un ensemble de dispositifs et 
procédures sécurisés) ; 

→ Le transport maritime ou fluvial regroupe, quant à lui, environ 4 % du tonnage total 
du TMD. Les risques de ce type de transport concernent spécifiquement les postes de 
chargement et de déchargement des navires, ainsi que les effets induits par les erreurs 
de navigation. Il en résulte des risques de pollution des milieux par déversement de 
substances nocives. Les tonnages impliqués sont là encore très importants ; 

→ Le transport par canalisation (oléoducs, gazoducs) correspond à 4 % du tonnage 
total  du  TMD  et  apparaît  comme  un  moyen  sûr  en  raison  des  protections  des 
installations fixes (conception et sécurisation des canalisations). Les risques résident 
essentiellement dans la rupture ou la fuite d'une conduite ; 

→ Le transport aérien constitue une part infime du tonnage du TMD.

Les conséquences d'un accident de transport de matières dangereuses peuvent être :

→ L'incendie,  provoqué  par  un  choc,  un  échauffement,  une  fuite,  etc.  dont  le  flux 
thermique ou les dégagements gazeux occasionnent brûlure et asphyxie (parfois sur un 
large périmètre) ; 

→ L'explosion,  flux  mécanique  qui  se  propage  sous  forme  de  détonation  ou  de 
déflagration.  Des risques de traumatismes,  direct  ou par onde de choc,  peuvent en 
résulter ;

→ La  radioactivité correspond  principalement  à  une  exposition  interne  à  des 
radioéléments ayant contaminé le milieu ;

→ La dispersion  dans  l'air (nuage  toxique  ou  radioactif),  dans  l'eau  ou le  sol,  de 
produits  toxiques,  au  gré  des  vents  ou  de  la  configuration  des  lieux  (pente, 
géologie...).

Cette dispersion peut entraîner : 

● Des risques d'intoxication par inhalation, ingestion ou contact ; 
● Des risques d'irradiation par exposition à des radioéléments ayant été libérés ; 
● Des risques pour l'environnement  (écosystème animal  ou végétal)  du fait  de la 

pollution ou de la contamination du milieu.

En toute hypothèse, un périmètre de sécurité est établi autour du site de l'accident.
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Les risques dans l’Orne
Le recensement
Les  accidents  de  TMD  peuvent  se  produire  pratiquement  n’importe  où  dans  le 

département. 

Les enjeux
Les conséquences d'un accident impliquant des matières dangereuses sont généralement 

limitées  dans l'espace,  du fait  des faibles quantités transportées.  Cependant,  plusieurs enjeux 
peuvent être concernés :

→ Les enjeux  humains  : il s'agit des personnes directement ou indirectement exposées 
aux conséquences de l'accident. Le risque peut aller de la blessure légère au décès. La 
nature des  blessures  sera  fonction  de la  matière  transportée,  mais  également  de la 
distance à laquelle les personnes se trouvent de l'accident.

→ Comme  pour  le  risque  industriel,  des  enjeux  économiques  et  environnementaux 
peuvent être touchés par un accident de TMD.

Les mesures prises
La réglementation en vigueur
Afin d'éviter la survenue d'accident lors du transport de matières dangereuses, plusieurs 

législations ont été mises en place :

→ Le transport par route est régi par le règlement ADR du 5 décembre 1996, transcrit par 
l'arrêté français du 1er juillet 2001. Ce règlement concerne aussi la signalisation des 
véhicules,  les  opérations  de  chargement  et  de  déchargement  des  marchandises.  Il 
impose  également  des  prescriptions  techniques  d'emballage,  de  contrôle  et  de 
construction des véhicules.

→ Le  transport  par voie  ferrée est  régi  de  la  même  façon  par  le  règlement  RID 
(règlement  international  concernant  le  transport  des  marchandises  dangereuses  par 
chemin de fer).

→ Les transports fluviaux nationaux et internationaux sont régis par l'accord européen 
ADNR (Accord pour le transport des marchandises Dangereuses sur le Rhin)

→ Le transport par canalisation fait l'objet de différentes réglementations qui permettent 
notamment  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. 

Les deux premières réglementations ont en commun d'exiger une signalisation du danger, 
la présence à bord du train ou du véhicule de documents décrivant la composition de la cargaison 
et  les  risques  générés  par  les  matières  transportées,  la  formation  du  conducteur  ou  du 
mécanicien, des prescriptions techniques pour la construction des véhicules et des wagons. Par 
ailleurs,  la  loi  du  30  juillet  2003  impose  à  l'exploitant  une  étude  de  danger  lorsque  le 
stationnement,  le  chargement  ou  le  déchargement  de  véhicules  contenant  des  matières 
dangereuses peuvent présenter de graves dangers.

La prévention
→ Une signalisation spécifique : Elle s'applique à tous les moyens de transport : camion, 

wagon SNCF, container. En fonction des quantités transportées, le véhicule doit être 
signalé soit par des plaques oranges réfléchissantes placées à l'avant et à l'arrière ou 
sur  les  côtés  du  moyen  de  transport  considéré,  soit  par  une  plaque  orange 
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réfléchissante indiquant le code matière et le code danger. Cela permet de connaître 
rapidement les principaux dangers présentés par la matière transportée. Si la quantité 
transportée est telle que le transporteur doit faire apparaître sur son véhicule le code 
matière  et  le  code  danger  de  la  marchandise  transportée,  il  doit  alors  apposer 
également les pictogrammes des principaux dangers. 

La plaque orange :  Exemple de plaque orange, avec, en haut, le 
code danger (33 signifie très inflammable et 6 toxique) et, en bas, le 
code matière (ou n° ONU) ici le méthanol.

Les étiquettes : Exemple d'étiquette annonçant le type de danger (ici : 
danger de feu - matière liquide inflammable).

→ Les règles de circulation : Des  restrictions  de vitesse et  d'utilisation du réseau 
routier sont mises en place.  En effet,  les  tunnels ou les centres villes sont souvent 
interdits à la circulation des camions transportant des matières dangereuses. De même, 
lors des grands départs en vacances, la circulation de tous les véhicules non légers est 
interdite. La plupart des accidents de TMD sur route sont déclenchés par la collision 
avec un autre usager de la route. 

Les panneaux de signalisation :

→ La formation des intervenants : Le facteur humain étant l'une des principales causes 
d'accident,  les  conducteurs  de véhicules transportant  des matières dangereuses font 
l'objet de formations spéciales (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.  De plus,  toute  entreprise  qui  charge  ou  transporte  des  matières 
dangereuses, doit disposer d'un "conseiller à la sécurité", ayant suivi une formation 
spécifique.

→ La  maîtrise  de  l'urbanisation :  Ce  n'est  que  dans  le  cas  d'implantation  d'une 
canalisation que la réglementation impose des contraintes d'occupation des sols de part 
et d'autre de l'implantation.

→ L'alerte :  Il n'existe pas de signal d'alerte spécifique aux accidents de TMD. En cas 
d'accident, l'alerte sera donnée par des ensembles mobiles d'alerte (services de secours 
dépêchés sur place) et éventuellement les médias locaux.
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L'organisation des secours
Selon le mode de transport considéré, les plans de secours suivants sont établis :

→ Le plan ORSEC peut intégrer des dispositions spécifiques à l'organisation des secours 
en cas d'accident lié au TMD ;

→ Dans les gares de triage, la SNCF met en place des Plans Marchandises Dangereuses 
(PMD) qui lui permettent de maîtriser un éventuel accident.
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Les consignes de sécurité

Consignes Générales de 
Sécurité

Transport de Matières Dangereuses
Avant : Savoir identifier  un convoi  de matières dangereuses :  les 

panneaux et  les  pictogrammes  apposés  sur  les  unités  de 
transport permettant d’identifier le ou les risques générés par 
la ou les matières transportées.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant :

Si vous êtes témoin d’un accident de TMD :
Protéger :  pour éviter un « sur-accident », baliser les lieux 
du sinistre avec une signalisation appropriée, et faire éloigner 
les personnes à proximité. Ne pas fumer.
Donner l’alerte aux Sapeurs-Pompiers (18 ou 112) et à la 
police ou la Gendarmerie (17 ou 112).
Dans le message d’alerte, préciser si possible :
- le lieu exact (commune, nom de la voie…)
- La présence ou non de victimes,
- La nature du sinistre : feu, explosion…
- Le numéro du produit et son 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.
Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité 
diffusées par les services de secours.
Écouter la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse- 
Normandie).

Après : Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte 
diffusée par la radio.
Évaluer les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner.
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Pour en savoir plus
Inventaire des accidents technologiques et industriels par le Bureau d’Analyse des Risques et des 
Pollutions Industrielles (BARPI) :
www.aria.environnement.gouv.fr

Site de la mission transports terrestres du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire :
www.transports.equipement.gouv.fr
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Les communes concernées
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Les ruptures de barrage et de digue
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Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel, établi en travers du lit d'un cours d'eau, 
retenant ou pouvant retenir de l'eau. Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer : 

→ La régulation de cours d'eau ;
→ L'irrigation des cultures ;
→ L'alimentation en eau des villes ;
→ La production d'énergie électrique ; 
→ Le tourisme et les loisirs.

On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité :

→ Le barrage poids, résistant à la poussée de l'eau par son seul poids. 
De profil triangulaire, il peut être en remblais (matériaux meubles ou 
semi-rigides) ou en béton ; 

→ Le barrage voûte dans lequel la plus grande partie de la poussée 
de l'eau est reportée sur les rives par des effets d'arc. De courbure 
convexe tournée vers l'amont, il  est constitué exclusivement de 
béton.  Un  barrage  béton  est  découpé  en  plusieurs  tranches 
verticales, appelées plots.

Le phénomène
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un 

barrage.

Les causes de rupture peuvent être diverses :

→ Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, 
vices de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;

→ Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage 
lui-même, soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le 
barrage) ;

→ Humaines :  insuffisance  des  études  préalables  et  du  contrôle  d'exécution,  erreurs 
d'exploitation, de surveillance et d'entretien, malveillance.

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, 
la rupture peut être :

→ Progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une 
submersion de l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de " renard ") ;

→ Brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou 
plusieurs plots.

Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par 
une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. 
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Les risques dans l’Orne
Le recensement
Les  communes  ayant  un  barrage  sur  leur  territoire,  et,  étant  par  voie  de  conséquence 

concernées par un risque de rupture, sont les suivantes :

● La Ferté-Macé,
● Landisacq,
● Le Bourg-Saint-Léonard,
● Le Champ de la Pierre,
● Rabodanges,
● Saint-Philbert-sur-Orne,
● Vimoutiers,
● Vrigny.

Outre  ces  communes,  il  convient  de  noter  que  nombre  d’autres  communes  seraient 
victimes de l’onde de submersion en cas de rupture de l’ouvrage. Toutefois, la liste exhaustive ne 
peut être dressée, les études étant en cours. 

Les enjeux
Les enjeux sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux. L'onde de 

submersion ainsi que l'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion 
intense de la vallée, peuvent occasionner des dommages considérables :

→ Sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées ;
→ Sur  les  biens :  destructions  et  détériorations  aux  habitations,  aux  entreprises,  aux 

ouvrages (ponts, routes, etc.), au bétail, aux cultures ; paralysie des services publics, 
etc. ;

→ 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 réaction avec l'eau, etc.).

Les mesures prises
L’étude de dangers
L'étude de danger concerne exclusivement les ouvrages de grande dimension,  ouvrages 

classés en catégorie A et B.

Pour  l'essentiel,  les  décisions  individuelles  d'exploiter  sont  prises  sous  l'autorité  du 
ministère en charge de l'environnement,  par le  Préfet  de département  assisté  des services de 
l'inspection  des  installations  classées.  Ces  décisions  fixent  des  conditions  d'exploitation  qui 
visent à prévenir les accidents.

L'examen préventif des projets de barrages
Il est réalisé pour les ouvrages de catégorie A. Cet examen est réalisé par le service de 

l'État  en  charge  de  la  police  de  l'eau  et  par  le  Comité  Technique  Permanent  des  Barrages 
(CTPB).  Le  contrôle  concerne  toutes  les  mesures  de  sûreté  prises  de  la  conception  à  la 
réalisation du projet.
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La surveillance constante du barrage
Elle  s'effectue aussi  bien pendant la  période de mise en eau qu'au cours de la  période 

d'exploitation. Elle s'appuie sur de fréquentes inspections visuelles et des mesures sur le barrage 
et ses appuis (mesures de déplacement, de fissuration, de tassement, de pression d'eau et de débit 
de fuite, etc.). 

Toutes  les  informations  recueillies  par  la  surveillance  permettent  une  analyse  et  une 
synthèse rendant  compte  de  l'état  du  barrage,  ainsi  que l'établissement,  tout  au  long de  son 
existence,  d'un  "  diagnostic  de  santé  "  permanent.  Si  cela  apparaît  nécessaire,  des  travaux 
d'amélioration ou de confortement sont réalisés. Pendant toute la durée de vie de l'ouvrage, la 
surveillance et les travaux d'entretien incombent à l'exploitant du barrage.

L'État assure le contrôle de cette surveillance, sous l'autorité des Préfets, par l'intermédiaire 
des services chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques et par l'intermédiaire des 
Directions Régionales de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour 
les barrages faisant l'objet de concessions hydroélectriques.

L'information préventive de la population
Le droit à l'information générale sur les risques majeurs s'applique. Chaque citoyen doit 

prendre  conscience  de  sa  propre  vulnérabilité  face  aux  risques  et  pouvoir  l'évaluer  pour  la 
minimiser.  Pour cela il  est  primordial  de se tenir informé sur la nature des risques qui nous 
menacent, ainsi que sur les consignes de comportement à adopter en cas d'événement.

L'organisation des secours
Le maire peut élaborer sur sa commune un plan communal de sauvegarde. Si la situation le 

nécessite, le préfet peut mettre en oeuvre le plan ORSEC.
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Les consignes de sécurité

Consignes Générales de 
Sécurité

Ruptures de Digue et de Barrage

Avant :

Connaître  le  système  spécifique  d’alerte  pour  la  zone  de 
proximité immédiate.
Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, 
étages élevés des immeubles résistants, etc.) les moyens et 
itinéraires d’évacuation (voir le PPI).
S’informer en  mairie  des  risques  encourus,  des  signaux 
d’alerte et des consignes de sécurité.
Prévoir des équipements (radio avec piles, lampe de poche, 
eau potable, papiers, alimentation, etc.).
Organiser  le  groupe dont  on est  responsable (discuter en 
famille des mesures à prendre) si une rupture de digue ou de 
barrage survient.

Contacts :

Votre mairie :

.......................

.......................

Préfecture
02.33.80.61.61

Service 
Interministériel 
de Défense et de 
Protection Civile

39, Rue St Blaise 
BP 529

61018 Alençon 
Cedex

Pendant : Évacuer et  gagner  le  plus  rapidement  possible  les  points 
hauts les plus proches.
Ne pas prendre l’ascenseur.
Ne pas revenir sur ses pas.

Après :

Écouter la  radio  (Normandie  FM ;  France  Bleu  Basse-
Normandie).
Prendre contact avec vos voisins et organisez vous.
Se mettre à la disposition des secours.
Aérer et désinfecter les pièces.
Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche.
Chauffer dès que possible.
Évaluer les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner.
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Pour en savoir plus
Le portail du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, dédié à la prévention des risques naturels et technologiques :
www.prim.net

Site de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques :
www.ineris.fr

Site de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement:
www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr/

Les communes concernées
Athis  de  l'Orne,  Aubusson,  Berjou,  Caligny,  Flers,  La  Ferté-Macé,  La  Lande-Patry, 

Landisacq,  Le  Bourg-Saint-Léonard,  Le  Champ de  la  Pierre,  Magny-le-Désert,  Montilly-sur-
Noireau,  Rabodanges,  Rânes, Saint-Christophe-le-Jajolet,  Saint-Georges-les-Groseillers, Saint-
Martin-l'Aiguillon,  Saint-Paul,  Saint-Pierre-du-Regard,  Saint-Philbert-sur-Orne,  Sainte-
Honorine-la-Chardonne, Sainte-Marie-la-Robert, Vieux-Pont, Vimoutiers, Vrigny.
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Synthèse des risques majeurs par 
communes
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INONDATIONS
Débordement de cours d'eau 1
Crues Éclair 2
Remontée de Nappe 3

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Cavités souterraines 1
Risque minier 2
Glissement de terrain 3
Tassements différentiels 4
Chutes de blocs 5

RISQUE SISMIQUE Niveau Très Faible 1
Niveau Faible 2

RISQUE INDUSTRIEL X

TMD (canalisations de gaz) 1

BARRAGES ET DIGUES 1

OBLIGATIONS

Réaliser un DICRIM (dossier d'information 
communal sur les risques majeurs)
Réaliser un Plan Communal de Sauvegarde 
Information des Acquéreurs et des Locataires 
(IAL)

Nombre de communes concernées

→ Inondations par débordement de cours d'eau : 125
→ Inondations par crue "éclair" : 4
→ Inondations par remontée de nappes : 8

→ Cavités souterraines : 46
→ Risque minier : 7

→ Glissement de terrain : 10
→ Tassement différentiel : 14
→ Chutes de bloc : 10

→ Risque sismique  de niveau 2 (Faible) :  384 

→ Risque industriel : 9
→ Risque rupture de digue/barrage : 24
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Commune Risques Obligations
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Alençon 1 , 3 2
Almenèches 1 2
Anceins 1
Antoigny 2
Appenai-Sous-Bellême 1
Argentan 1, 3 2 X 1
Athis-De-L'Orne 1 5 2 1 1
Aube 1 1 1
Aubry-En-Exmes 2 1
Aubry-Le-Panthou 2
Aubusson 1 2 1 1
Auguaise 1
Aunay-Les-Bois 2 1
Aunou-Le-Faucon 1 2
Aunou-Sur-Orne 2 1
Autheuil 1 1
Avernes-Saint-Gourgon 1
Avernes-Sous-Exmes 2
Avoine 1 2
Avrilly 2
Bagnoles-De-L'Orne 1 5 2
Bailleul 2 1
Banvou 2 2
Barville 1 2 1
Batilly 1 2
Bazoches-Au-Houlme 2
Bazoches-Sur-Hoëne 2
Beauchêne 2
Beaufai 1 1 1
Beaulandais 2
Beaulieu 1
Beauvain 2
Belfonds 1 2 1
Bellavilliers 2
Bellême 3 1
Bellou-En-Houlme 2 1
Bellou-Le-Trichard 4 1 1
Bellou-Sur-Huisne 1 1 1 X
Berd'Huis 1 1
Berjou 1 2 1
Bivilliers 1
Bizou 1 1
Bocquencé 1
Boëcé 2
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Commune Risques Obligations
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Boissei-La-Lande 1 2
Boissy-Maugis 1 1 1
Boitron 2 1
Bonnefoi 1
Bonsmoulins 1
Boucé 1 2
Bréel 2
Bresolettes 1
Brethel 1
Bretoncelles 1 1
Brieux 4 2
Briouze 2 1
Brullemail 2
Bubertré 1
Buré 2
Bures 2
Bursard 2
Cahan 1 2
Caligny 1 2 1
Camembert 2
Canapville 1
Carrouges 2
Céaucé 2
Cerisé 1 4 2
Cerisy-Belle-Etoile 1 2
Ceton 1 3 1 1
Chahains 2
Chailloué 2 1
Chambois 2
Champcerie 2
Champeaux-Sur-Sarthe 2
Champ-Haut 2
Champosoult 2
Champs 1
Champsecret 2
Chandai 1 1
Chanu 2
Chaumont 1 2
Chemilli 2 1
Chênedouit 2
Ciral 2
Cisai-Saint-Aubin 2
Clairefougère 2
Colombiers 2
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Commune Risques Obligations
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Colonard-Colubert 3 1
Comblot 1 2
Commeaux 2
Condeau 1 1
Condé-Sur-Huisne 1 1 1
Condé-Sur-Sarthe 1 4 2
Corbon 1 1
Coudehard 2
Coulimer 3 2
Coulmer 2
Coulonces 2 1
Coulonges-Les-Sablons 1 , 4 1
Coulonges-Sur-Sarthe 1 2
Courcerault 1 1
Courgeon 1 1
Courgeout 2
Courmenil 2
Courtomer 2
Couterne 2 X
Couvains 1
Cramenil 2
Croisilles 2
Crouttes 2
Crulai 1 1
Cuissai 2
Dame-Marie 1 1
Damigny 1 2
Dancé 1
Domfront 3 5 2 X
Dompierre 2
Dorceau 1 1 1
Durcet 2
Echalou 2 1
Echauffour 1 2
Ecorcei 1 1
Ecorches 2
Ecouché 1 2 1
Eperrais 2 1
Essay 2
Exmes 2 1
Faverolles 2
Fay 2
Feings 1 1
Fel 2 1
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Commune Risques Obligations
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Ferrières-La-Verrerie 2
Flers 1 , 3 2 X 1 1
Fleuré 2
Fontaine-Les-Bassets 2
Fontenai-Les-Louvets 2
Fontenai-Sur-Orne 1 2 1
Forges 2
Francheville 1 2
Frênes 1 2
Fresnay-Le-Samson 2
Gacé 1 2
Gandelain 2
Gâprée 2 1
Gauville 1 1
Gemages 1
Geneslay 2
Giel-Courteilles 2
Ginai 2 1
Glos-La-Ferrière 1
Godisson 2 1
Goulet 1 2
Guêprei 2 1
Guerquesalles 4 2
Habloville 2
Haleine 2 X
Hauterive 1 2
Heloup 1 2
Heugon 1 1
Igé 1 1
Irai 1 1
Joué-Du-Bois 2
Joué-Du-Plain 1 2
Juvigny-Sous-Andaine 2 2
Juvigny-Sur-Orne 1 2
La Baroche-Sous-Lucé 2
La Bazoque 2
La Bellière 2
La Carneille 2
La Chapelle-Au-Moine 2
La Chapelle-Biche 2
La Chapelle-D'Andaine 1 2
La Chapelle-Montligeon 1 1 1
La Chapelle-Près-Sées 2
La Chapelle-Souëf 1

Préfecture de l'Orne Dossier Départemental des Risques Majeurs 96



Commune Risques Obligations

In
on

da
tio

ns

M
ou

ve
m

en
ts

 d
e 

te
rr

ai
n

Si
sm

iq
ue

R
is

qu
e 

in
du

st
rie

l

TM
D

 (c
an

al
is

at
io

ns
 

de
 g

az
)

B
ar

ra
ge

s e
t 

di
gu

es

D
IC

R
IM

PC
S

IA
L

La Chapelle-Viel 1 1
La Chaux 2
La Cochère 2
La Coulonche 2 2
La Courbe 5 2
La Ferrière-Au-Doyen 1
La Ferrière-Aux-Etangs 2 2 2
La Ferrière-Bechet 2
La Ferrière-Bochard 2
La Ferté-Fresnel 1 1 1
La Ferté-Macé 1 2 1 1
La Forêt-Auvray 2
La Fresnaie-Fayel 2
La Fresnaye-Au-Sauvage 2
La Genevraie 2
La Gonfrière 1 1
La Haute-Chapelle 2
La Lacelle 2
La Lande-De-Goult 2
La Lande-De-Lougé 2
La Lande-Patry 1 2 1
La Lande-Saint-Siméon 2
La Lande-Sur-Eure 1
La Madeleine-Bouvet 1 1
La Mesnière 2
La Motte-Fouquet 2
La Perrière 2 1
La Poterie-Au-Perche 1
La Roche-Mabile 2
La Rouge 1 1
La Sauvagère 2 1
La Selle-La-Forge 2 1
La Trinité-Des-Laitiers 2
La Ventrouze 1
L'Aigle 1, 3 1 1 1
Laleu 2
Landigou 2
Landisacq 2 1
Larchamp 2 2
Larre 4 2
Le Bosc-Renoult 1
Le Bouillon 2
Le Bourg-Saint-Léonard 1 2 1 1
Le Cercueil 1 2
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Le Chalange 2
Le Champ-De-La-Pierre 2 1
Le Château-D'Almenèches 1 2
Le Châtellier 2 2
Le Grais 2
Le Gué-De-La-Chaîne 2
Le Mage 1
Le Mêle-Sur-Sarthe 1 2
Le Ménil-Berard 1
Le Ménil-Brout 1 4 2
Le Ménil-Ciboult 2
Le Ménil-De-Briouze 2 1
Le Ménil-Guyon 2 1
Le Ménil-Scelleur 2
Le Ménil-Vicomte 2
Le Merlerault 2 X 1
Le Pas-Saint-L'Homer 1
Le Pin-Au-Haras 2 1
Le Pin-La-Garenne 1 1 2 1
Le Plantis 2
Le Renouard 2
Le Sap 1 1
Le Sap-André 2
Le Theil 1, 3 4 1 1
L'Epinay-Le-Comte 2
Les Aspres 1 1
Les Authieux-Du-Puits 2
Les Champeaux 2
Les Genettes 1
Les Menus 1
Les Rotours 2
Les Tourailles 2
Les Ventes-De-Bourse 1 2
Les Yveteaux 2
L'Hermitière 1 1
L'Hôme-Chamondot 1
Lignères 2
Lignerolles 1
Lignou 2
Livaie 2
Loisail 2
Longny-Au-Perche 1 1, 5 1
Longuenoë 2
Lonlay-L'Abbaye 1 5 2
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Lonlay-Le-Tesson 2 1
Lonrai 2
Loré 2
Loucé 1 2 1
Lougé-Sur-Maire 2
Louvières-En-Auge 2
Lucé 2
Macé 1 2 1
Magny-Le-Desert 2 1
Mahéru 2
Maison-Maugis 1 1, 4 1
Mâle 1 4, 5 1 1
Malétable 1 1
Mantilly 2
Marcei 2 1
Marchainville 1
Marchemaisons 2 1
Mardilly 2
Marmouillé 1 2 1
Mauves-Sur-Huisne 1 1 1
Médavy 1 2
Méhoudin 2
Ménil-Erreux 2
Ménil-Froger 2
Ménil-Gondouin 2
Ménil-Hermei 2
Ménil-Hubert-En-Exmes 2
Ménil-Hubert-Sur-Orne 1 2
Ménil-Jean 2
Ménil-Vin 2
Merri 2 1
Messei 2 1
Mieuxcé 1 2
Monceaux-Au-Perche 1 1
Moncy 2
Monnai 1
Montabard 2 1
Montchevrel 2
Montgaroult 1 2
Montgaudry 2 1
Montilly-Sur-Noireau 1 2 1 1
Montmerrei 1 2
Mont-Ormel 2
Montreuil-Au-Houlme 2
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Montreuil-La-Cambe 2
Montsecret 1 2
Mortagne-Au-Perche 1 2
Mortrée 1 2 1
Moulicent 1
Moulins-La-Marche 2
Moulins-Sur-Orne 1 2 1
Moussonvilliers 1
Moutiers-Au-Perche 1 1
Neauphe-Sous-Essai 2
Neauphe-Sur-Dive 2
Nécy 2
Neuilly-Le-Bisson 2
Neuilly-Sur-Eure 1 1
Neuville-Près-Sées 2 1
Neuville-Sur-Touques 2
Neuvy-Au-Houlme 2
Nocé 1
Nonant-Le-Pin 2 1
Normandel 1
Notre-Dame-Du-Rocher 2
Occagnes 2 1
Omméel 2
Ommoy 2 1
Orgères 2
Origny-Le-Butin 2
Origny-Le-Roux 2 1
Orville 2
Pacé 2 X
Parfondeval 2
Passais 2
Perrou 2
Pervenchères 3 2 1
Planches 1 2
Pointel 2 1
Pontchardon 2
Pouvrai 1 1
Préaux-Du-Perche 1
Prépotin 1
Putanges-Pont-Ecrepin 1 2
Rabodanges 2 1
Radon 1, 3 2
Rai 1 1 1 1
Randonnai 1 1
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Rânes 2 1
Rémalard 1 1 1 X
Résenlieu 2
Réveillon 1 4 2 1
Ri 2
Roiville 2
Ronai 2
Ronfeugerai 2
Rouellé 2
Rouperroux 2
Sai 1 2
Saint-Agnan-Sur-Erre 1
Saint-Agnan-Sur-Sarthe 2
Saint-André-De-Briouze 2
Saint-André-De-Messei 2 2
Saint-Aquilin-De-Corbion 1
Saint-Aubert-Sur-Orne 2
Saint-Aubin-D'Appenai 3 2 1
Saint-Aubin-De-Bonneval 1
Saint-Aubin-De-Courteraie 2
Saint-Aubin-Des-Grois 1
Saint-Bomer-Les-Forges 2
Saint-Brice 2
Saint-Brice-Sous-Rânes 2
Saint-Céneri-Le-Gerei 1 5 2
Saint-Christophe-De-Chaulieu 2
Saint-Christophe-Le-Jajolet 2 1 1
Saint-Clair-De-Halouze 2 2
Saint-Cornier-Des-Landes 2
Saint-Cyr-La-Rosière 1 1
Saint-Denis-De-Villenette 2
Saint-Denis-Sur-Huisne 1 2
Saint-Denis-Sur-Sarthon 2
Saint-Didier-Sous-Ecouves 2
Sainte-Céronne-Lès-Mortagne 2
Sainte-Croix-Sur-Orne 2
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 1 1 2
Sainte-Honorine-La-Chardonne 1 2 1
Sainte-Honorine-La-Guillaume 2
Saint-Ellier-Les-Bois 2
Sainte-Marguerite-De-Carrouges 2
Sainte-Marie-La-Robert 1 2 1
Sainte-Opportune 2
Sainte-Scolasse-Sur-Sarthe 2
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Saint-Evroult-De-Montfort 2
Saint-Evroult-Notre-Dame-Du-Bois 1
Saint-Fraimbault 2
Saint-Fulgent-Des-Ormes 2 1
Saint-Georges-D'Annebecq 2
Saint-Georges-Des-Groseillers 1 2 1
Saint-Germain-D'Aunay 1
Saint-Germain-De-Clairefeuille 2 1
Saint-Germain-De-La-Coudre 1
Saint-Germain-De-Martigny 2
Saint-Germain-Des-Grois 1 1, 4 1
Saint-Germain-Du-Corbéis 1 2
Saint-Germain-Le-Vieux 2
Saint-Gervais-Des-Sablons 2
Saint-Gervais-Du-Perron 2
Saint-Gilles-Des-Marais 2
Saint-Hilaire-De-Briouze 2 1
Saint-Hilaire-La-Gérard 1 2
Saint-Hilaire-Le-Châtel 2
Saint-Hilaire-Sur-Erre 1 1
Saint-Hilaire-Sur-Risle 1 1
Saint-Jean-De-La-Forêt 1
Saint-Jean-Des-Bois 2
Saint-Jouin-De-Blavou 3 2
Saint-Julien-Sur-Sarthe 1 2 1
Saint-Lambert-Sur-Dive 2
Saint-Langis-Lès-Mortagne 1 2 1
Saint-Léger-Sur-Sarthe 1 2 1
Saint-Leonard-Des-Parcs 2 1
Saint-Loyer-Des-Champs 1 2 1
Saint-Mard-De-Réno 1 1
Saint-Mars-D'Egrenne 2
Saint-Martin-D'Ecubléi 1 1 1 1
Saint-Martin-Des-Landes 2
Saint-Martin-Des-Pézerits 2
Saint-Martin-Du-Vieux-Bellême 3 2
Saint-Martin-L'Aiguillon 2 1
Saint-Maurice-Du-Désert 2 1
Saint-Maurice-Les-Charencey 1
Saint-Maurice-Sur-Huisne 1 1
Saint-Michel-Des-Andaines 1 2
Saint-Michel-Tuboeuf 1 1
Saint-Nicolas-Des-Bois 2
Saint-Nicolas-Des-Laitiers 2
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Saint-Nicolas-De-Sommaire 1 1
Saint-Ouen-De-La-Cour 1 1
Saint-Ouen-De-Secherouvre 2
Saint-Ouen-Le-Brisoult 2
Saint-Ouen-Sur-Iton 1 1
Saint-Ouen-Sur-Maire 2
Saint-Patrice-Du-Désert 2
Saint-Paul 2 1
Saint-Philbert-Sur-Orne 2 1
Saint-Pierre-D'Entremont 1 5 2
Saint-Pierre-Des-Loges 1 2
Saint-Pierre-Du-Regard 1 5 2 1 1
Saint-Pierre-La-Bruyère 1 1
Saint-Pierre-La-Rivière 2
Saint-Quentin-De-Blavou 2
Saint-Quentin-Les-Chardonnets 2
Saint-Roch-Sur-Egrenne 2
Saint-Sauveur-De-Carrouges 2
Saint-Siméon 2
Saint-Sulpice-Sur-Risle 1 1 1 1
Saint-Symphorien-Des-Bruyères 1 1 1
Saint-Victor-De-Reno 1 1
Saires-La-Verrerie 2 1
Sarceaux 1 2 1
Sées 1, 3 2 1
Segrie-Fontaine 2
Semalle 1 2
Sentilly 2
Sept-Forges 2
Serans 1 2
Serigny 1 1
Sévigny 4 2
Sevrai 1 2
Silly-En-Gouffern 1 3 2
Soligny-La-Trappe 1 1
Suré 2 1
Survie 2
Taillebois 2
Tanques 1 2
Tanville 1, 2 2
Tellières-Le-Plessis 2
Tesse-Froulay 1 2 X
Ticheville 2
Tinchebray 1 2
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Torchamp 2
Touquettes 2
Tournai-Sur-Dive 2 1
Tourouvre 1 1 1
Tremont 2 1
Trun 1 2
Urou-Et-Crennes 1 2
Valframbert 1 2
Vaunoise 2
Verrières 1
Vidai 2 1
Vieux-Pont 1 2 1
Villebadin 2 1
Villedieu-Lès-Bailleul 2
Villers-En-Ouche 1
Villiers-Sous-Mortagne 1
Vimoutiers 2, 3 2 1 1
Vingt-Hanaps 2
Vitrai-Sous-Laigle 1 1
Vrigny 2 1
Yvrandes 2
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