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Préface du Préfet

Il est intéressant de rappeler que la doctrine française
en matière de sécurité distingue les risques qui ne sont
pas le fruit d’une intention humaine et les menaces
qui sont le produit d’une intention humaine malveillante (« Le risque et la menace » de Jean-Paul Brodeur
- 2006).
Comme son nom l’indique, ce dossier départemental des risques majeurs (DDRM) ne traitera que
des risques, naturels ou technologiques, qui peuvent
advenir dans chaque territoire. Aussi, est-il primordial
d’une part de les prévenir autant que possible puis de
les gérer au mieux lorsqu’ils se réalisent.

c’est un document qui nécessite d’être régulièrement
mis à jour. Ce nouveau DDRM, le troisième pour
l’Orne, réactualise la connaissance des risques et les
conduites tenues pour les limiter voire les éviter ou
à tenir pour y faire face dans l’objectif de limiter le
nombre de victimes et les effets. Le DDRM est consultable sur le site internet de la préfecture.
Ce document sera complété par le dossier de transmission d’information aux maires (TIM) qui décline
à l’échelle d’une commune concernée par un risque
majeur, les enjeux et les précautions à prendre.
Le maire peut de la sorte élaborer ou mettre à jour
le dossier d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) consultable à la mairie.

Pour cela, il est nécessaire de bien les identifier, en
nature, fréquence, amplitude et impact, et de bien se
préparer pour en limiter les conséquences.

Ensemble, citoyens, collectivités locales, services de
l’État, partenaires, nous devons nous préparer à faire
face à ces risques.

Le premier dossier départemental des risques majeurs
a été élaboré dans l’Orne en 2005, dans le cadre de
la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004
qui positionne le citoyen au cœur de la politique de
prévention des risques. Les risques pouvant évoluer,
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important d’adopter une culture commune de sécurité
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Qu’appelle-t-on
un risque majeur ?
Le risque majeur est la possibilité de l’apparition d’un événement d’origine naturelle ou lié
à l’activité humaine 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. Le risque est le croisement de l’aléa et des enjeux.
L’existence d’un risque majeur est liée :

Un risque majeur est caractérisé par :

- 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,

- une faible fréquence (l’homme et la société peuvent
être d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes),

- 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.

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

Les risques 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
Séisme

Industriel
Transport de matières dangereuses

Le risque minier

Les risques particuliers
Les phénomènes climatiques
Les engins de guerre
Les 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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Introduction

L’historique des risques
majeurs dans l’Orne
Inondations

Mouvements de terrains

Les plus anciennes inondations connues remontent
au XIXe siècle et début du XXe siècle.

2008 : effondrement de marnières sur les communes
de Rémalard et de Irai
Nuit du 17 au 18 mars 2009: éboulement rocheux
sur la RD 17, à Saint Pierre du Regard.

1881 : des inondations ont affecté les rivières la Sarthe,
l’Huisne et la Risle.
1925-1926 : une crue de référence est relevée pour
les rivières l’Orne et le Noireau.
1930 : 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 battant des records.
L’hôpital d’Alençon est touché par les inondations.
1974, 1990, 1993, 1995 et 1999 : crues de l’Orne.
9 mai 2000 : inondation et coulées de boues à Tanville
L’hiver 2000-2001 : crues de l’Huisne et de la Risle

Risque sismique
2 épicentres de séismes ayant eu une magnitude de
5 à 5.5 ont été recensés dans l’Orne
3 épicentres de séismes avec une magnitude de 6 à
6.5 ont été enregistrés dans le département.

Phénomènes climatiques
1987 : Tempête
1999 : Tempête
2013 : épisode neigeux
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La connaissance du risque
Depuis plusieurs années, des outils de recueil et de traitement des données collectées sur les
phénomènes sont mis au point et utilisés, notamment par des établissements publics spécialisés
(Météo France par exemple).
Les connaissances ainsi collectées se concrétisent à
travers des bases de données (sismicité, cavités souterraines…, sur des atlas (cartes des zones inondables,
carte de prédisposition aux mouvements de terrain…).
Elles permettent d’identifier les enjeux et d’en déterminer la vulnérabilité face aux aléas auxquels ils sont
exposés. Pour permettre une meilleure compréhension
des aléas, il est donc primordial de développer ces axes
de recherche, mais également de mettre l’ensemble de
cette connaissance à disposition du plus grand nombre,
notamment sur Internet.

C’est dans ce cadre que les services de l’État dans l’Orne
œuvrent à l’amélioration des connaissances au quotidien
en établissant et en mettant à jour ces éléments qui sont
disponibles sur :
le site des services de l’État dans l’Orne :
www.orne.gouv.fr
le site de la DREAL de Normandie :
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

La surveillance
Les prévisions météorologiques
Ainsi que l’énonce le décret du 18 juin 1993 portant
création de l’établissement public Météo-France, il a
pour mission de surveiller l’atmosphère, l’océan superficiel et le manteau neigeux, d’en prévoir les évolutions et
de diffuser les informations correspondantes. Il exerce
les attributions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.

Une convention entre Météo-France et le Ministère de
l’Intérieur définit la contribution de Météo France dans
l’anticipation et la gestion des crises de la sécurité civile.
Élément majeur de cette convention, le dispositif de
vigilance a pour objectif d’avertir les autorités de l’État
ainsi que les citoyens des aléas météorologiques,
hydrologiques dangereux susceptibles de survenir
dans les 24 heures.
La procédure se traduit par la mise à disposition, deux
fois par jour au minimum, d’une carte signalant à l’échelle
de chaque département le niveau de danger maximal
en s’appuyant sur un code de couleur (du vert, ne justifiant pas de vigilance particulière, au rouge, imposant
une vigilance absolue, en passant par le jaune et l’orange
en fonction du niveau de gravité du phénomène).
En cas de niveau orange ou rouge, le phénomène
dangereux à l’origine de la couleur, est signalé par un
pictogramme et des bulletins de suivis, actualisés toutes
les 3 à 6 heures, accompagnent l’information cartographique, et précisent la chronologie et l’intensité des
phénomènes observés et prévus. Ils sont assortis de
conseils de comportement.
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Réduire l’impact
des risques majeurs

La liste des aléas couverts par le dispositif de vigilance et susceptibles d’affecter le département de l’Orne
s’établit depuis le 3 octobre 2011 de la façon suivante :

Vent violent

Canicule

Orages

Pluie-Inondation

Grand froid

Inondation

Neige – verglas

L’élaboration de la carte de vigilance nécessite,
pour certains phénomènes multifactoriels, l’appui
de partenaires tels que SCHAPI (Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des
Inondations), le SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine), etc.
Cartes et bulletins de suivi de la vigilance sont
transmis à de nombreux services de l’État et au
Service Départemental d’Incendie et de Secours en
particulier ainsi qu’aux collectivités locales et médias.

(NB : dans les départements concernés, les risques
avalanche et submersion marine entrent également dans
le champ de ce dispositif).

L’état de la vigilance pour le département et l’évolution de l’événement sont mis à disposition du grand
public sur le site de vigilance :
www.vigilance.meteofrance.com
Par ailleurs, Météo-France participe au Plan National
Canicule, ainsi qu’au Plan Vague de Froid (pilotés
également par le ministère des Affaires sociales
et de la Santé).
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La vigilance des crues
Le climat de l’Orne est de type pluvial-océanique,
tempéré et humide. Les pluies hivernales sont généralement faibles mais continues sur plusieurs jours et les
pluies estivales orageuses peuvent être localement
violentes et rapides.
Sur le plan géologique, le département se situe entre la
frange Est du massif armoricain granitique et le Bassin
Parisien composé de craie. Localement, certaines zones
recouvertes d’argiles sont imperméables mais globalement les couches superficielles sont perméables, ce
qui explique que certains cours d’eau puissent être à
sec sur une partie de leur linéaire pendant certaines
périodes. Les crues sont essentiellement liées à des
débordements de cours d’eau mais le ruissellement
urbain et rural ainsi que les coulées sont également très
présents sur ce territoire. L’imperméabilisation des sols
en zone urbanisée ou le drainage en zone agricole amplifient les phénomènes de crues rapides.
La procédure de vigilance sur les crues répond à une
volonté d’anticipation des crises par les mairies, les
préfectures et de responsabilisation du citoyen face à
sa propre sécurité.

Les services de prévisions des crues du bassin
Maine-Loire-Aval (préfet de région Pays de la Loire)
et du bassin Seine-Normandie (préfet de région
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.
Dans le département, les cours d’eau suivis sont :
- l’Orne, la Touques, la Risle, le Noireau pour le SPC
Seine-Normandie,
- la Sarthe, l’Huisne pour le SPC Maine-Loire-Aval.
Chaque cours d’eau inclus dans la vigilance crues, visible
sur la carte, est divisé en tronçons. A chaque tronçon
est affectée une couleur correspondante au niveau de
vigilance nécessaire pour faire face au danger susceptible de se produire dans les heures ou les jours à venir.

Ces niveaux sont les suivants :
Pas de vigilance particulière requise.

Risque de crue ou de montée rapide des eaux
n’entraînant pas de dommages significatifs,
mais nécessitant une vigilance particulière
dans le cas d’activités saisonnières et/ou
exposées.
Risque de crue génératrice de débordements
importants susceptibles d’avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité
des biens et des personnes.
Risque de crue majeure. Menace directe et
généralisée de la sécurité des personnes et
des biens.

La carte de vigilance crues est disponible sur le site
Internet : www.vigicrues.gouv.fr
Elle est actualisée au minimum deux fois par jour
(à 10 heures et à 16 heures) et autant de fois que
nécessaire en cas d’aggravation de la situation.
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Le bureau de recherches
géologiques et minières
Service géologique national français, le bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) est l’établissement public de référence dans les applications
des sciences de la Terre pour gérer les ressources et
les risques du sol et du sous-sol.

Réduire l’impact
des risques majeurs
Créé en 1959, le BRGM est placé sous la double tutelle
du ministère de l’Éducation Nationale et du ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Ses actions s’articulent autour de 4 missions :
recherche scientifique, appui aux politiques publiques,
coopération internationale et sécurité minière.
Le BRGM poursuit deux objectifs :
- Comprendre les phénomènes géologiques et les
risques associés, développer des méthodologies et des
techniques nouvelles, produire et diffuser des données
de qualité.
- Développer et mettre à disposition les outils nécessaires à la gestion du sol, du sous-sol et des ressources, à
la prévention des risques naturels et des pollutions, aux
politiques de réponse au changement climatique.

L’Orne présente une géologie très riche (calcaire,
marnes, argiles…). La nature et le comportement de ces
terrains déterminent des enjeux majeurs :
ressources en eau, risques de mouvements de terrain
ou pollution des sols.
Ainsi, dans le département, les missions du BRGM
concernent des domaines aussi variés que l’eau
souterraine (atlas hydrogéologique, outil de gestion
des ressources etc.), les risques naturels (cartographie
des aléas retrait/gonflement des argiles ou érosion des
sols, cartographie des mouvements de terrain etc.), le
patrimoine géologique régional.
Le BRGM intervient lors de divers cas de mouvements
de terrain dans le cadre de missions d’appui aux administrations principalement de la préfecture et de la DREAL.

Le bureau central
sismologique français
Le bureau central sismologique français (BCSF) centralise, analyse et diffuse l’ensemble des informations sur les
séismes affectant le territoire national. Il contribue aux
recherches scientifiques et a un rôle d’expertise pour
l’État et les collectivités territoriales.
Le BCSF collecte :
- les données macrosismiques (effets produits par le
séisme),
- les données instrumentales provenant des stations
sismologiques assurant une surveillance en temps réel
24h/24 de l’activité sismique de la France.
Pour tout séisme dont la magnitude est supérieure à 3.7
sur l’échelle de Richter, le BCSF déclenche une enquête
pour collecter les effets des séismes (personnes, objets,
mobiliers, constructions) et ainsi estimer l’intensité de
la secousse au sol pour chaque commune de la zone
concernée.
Ces données sont issues de données émanant des
autorités publiques (mairies, gendarmeries, commissariats, centres de secours) mais également des particuliers
témoignant sur le site : www.franceseisme.fr.
En cas de séisme entraînant des dégâts aux constructions, le BCSF coordonne une équipe d’experts pour
caractériser les effets sur le terrain.
Le BCSF informe rapidement les autorités locales et
nationales ainsi que les populations sur les effets du
séisme. Il diffuse rapidement sur son site Internet les
informations principales relatives à l’événement dès
leur validation scientifique.
Pour tout séisme survenant sur le territoire, une localisation rapide est effectuée 24h/24 afin d’alerter les
autorités locales et la population le plus rapidement
possible. En cas d’événement suffisamment fort, un
analyste d’astreinte est automatiquement appelé et
apporte son expertise.
Les stations de surveillance de l’Orne du Laboratoire
de Détection Géophysique (LDG) sont situées aux
environs de Flers.
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La Cellule de veille sanitaire de l’ARS
Le dispositif de veille et de surveillance sanitaire a pour
objectif la collecte et l’analyse des événements de
santé dans une perspective d’alerte, de prévention
et d’action précoce.
En France, il existe 31 maladies à déclaration obligatoire définies selon plusieurs critères (choléra, tuberculose, toxi-infection alimentaire collective, légionellose,
tétanos…) Cette liste est disponible sur le site de la Santé
Publique France : www.santepubliquefrance.fr
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a mis en place un
dispositif de signalement de ces maladies et des événements pouvant avoir un impact sur la santé auprès des
professionnels de santé de la région (professionnels de
santé libéraux et autres services de santé) et ce, 24h/24.
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La gestion des signalements est réalisée par une équipe
spécifique appelée CVAGS (Cellule de Veille d’Alerte et
de Gestion Sanitaire), appuyée par la CIRE Normandie
(Cellule de l’institut de veille sanitaire). En cas d’événements le nécessitant, une cellule de gestion des
urgences ou de crise est mise en place à l’ARS en lien
avec les services de la préfecture.

Réduire l’impact
des risques majeurs

L’information préventive
Les missions du Préfet
L’information préventive consiste à reseigner les
citoyens sur les risques majeurs susceptibles de
se développer sur leurs lieux de vie, de travail, de
vacances. L’article L.125-2 du code de l’environnement précise que « les citoyens ont un droit à
l’information 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 ».

Le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM)

Elle doit permettre aux citoyens de connaître
les dangers auxquels ils sont exposés, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu’ils
peuvent prendre pour réduire sa vulnérabilité
ainsi que les moyens de protection et de secours
mis en œuvre par les pouvoirs publics.

La Transmission d’Information
aux Maires (TIM)

Par ailleurs, l’information préventive contribue
à construire une mémoire collective et à assurer
le maintien des dispositifs collectifs d’aide et de
réparation.

Dans chaque département, en application de ces dispositions, le Préfet établit le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM), document de sensibilisation illustré par des cartes regroupant les principales
informations sur les risques majeurs naturels, miniers
et technologiques du département.

Par ailleurs, pour chaque commune identifiée dans le
DDRM, le Préfet établit et transmets au maire un dossier synthétique dénommé TIM comprenant un résumé des procédures, servitudes (ex : PPR…) et arrêtés
auxquels la commune est soumise, une cartographie,
le cas échéant, du zonage réglementaire (PPR), des
documents à caractère informatif (ex : atlas des zones
inondables et des remontées de nappe…) et enfin la liste
des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou technologique.
La TIM synthétise l’ensemble des risques majeurs à
l’échelle communale recensés dans le DDRM.

La Commission de Suivi de Site
Créée par le préfet, la Commission de Suivi de Site
(CSS) a comme mission de :
- améliorer l’information et la concertation des
différents acteurs sur les risques technologiques,
- débattre sur les moyens de prévenir et réduire les
risques, sur les programmes d’actions des responsables des activités à l’origine du risque et l’information du public en cas d’accident.
La CSS est composée de tous les acteurs gestionnaires du
risque, y compris des riverains et des salariés. Les trente
membres au maximum sont nommés par le Préfet pour
une durée de trois ans renouvelable, répartis en cinq
collèges :

- les administrations en charge de la prévention du
risque et de l’organisation des secours (préfecture,
DREAL, DDT, SDIS)
- les exploitants des sites concernés,
- les salariés de ces sites,
- les élus des communes concernées,
- les riverains : représentants d’associations, gestionnaires d’installations voisines ou d’établissements
recevant du public, etc.
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Toute personne susceptible d’éclairer les débats peut y
être invitée. La CSS se réunit au moins une fois par an et
autant que de besoin. Les DREAL financent le secrétariat
et les missions du comité.
Lieu d’échanges et d’information sur les actions menées
par les exploitants des installations classées Seveso
seuil haut en vue d’en prévenir les dangers et nuisances,
la CSS :
- est associée à l’élaboration du plan de prévention
des risques technologiques (PPRT),
- est informée le plus en amont possible par l’exploitant
des projets de modification ou d’extension des installations à l’origine du risque, des accidents dont les conséquences sont perceptibles à l’extérieur du site,

- est destinataire du bilan des actions et plans de prévention menés par l’exploitant ainsi que des rapports
d’analyse critique relatifs au dossier d’autorisation,
- donne son avis sur les plans d’urgence, les documents
réalisés par l’exploitant et les pouvoirs publics en vue
d’informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont
exposés,
- peut faire appel aux compétences d’experts
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Le recours à l’expertise en vue d’éclairer les
débats fera l’objet d’un partenariat financier entre les
parties concernées. Il ne doit pas interférer avec les
procédures réglementaires ni s’y substituer.

La mission du maire : le DICRIM
Le maire doit établir le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui est tenu à la
disposition du public en mairie. Rédigé à partir des éléments transmis par le Préfet, il les complète par :
- les mesures convenables définies au titre de ses
pouvoirs de police

- et, le cas échéant, les mesures du plan communal de
sauvegarde

- les actions de prévention, de protection ou de sauvegarde intéressant la commune

- la carte communale relative à l’existence de cavités
souterraines dont l’effondrement est susceptible de
porter atteinte aux personnes et aux biens

- les événements et accidents significatifs à l’échelle
de la commune
- éventuellement, les règles d’urbanisme dans le cadre
du plan local d’urbanisme
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- la liste des repères de crue avec l’indication de leur
implantation ou la carte correspondante.

Réduire l’impact
des risques majeurs
L’affichage

Information préventive
des risques majeurs

Inondation lente
Inondation rapide

Aval d’un barrage,
d’une digue

Mouvements
de terrain liés
à la séchersesse

Glissements
de terrain

Cavités souterraines,
marnières

Sismicité

Phénomènes
climatiques

Chute abondante
de neige

Activités industrielles

Transport
de marchandises
dangereuses

Conduites fixes
de matières
dangereuses

Engins de guerre
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Conformément à l’article R.125-13 du Code de l’Environnement, les affiches doivent être conformes au modèle page précédente. Les consignes de sécurité figurant dans le DICRIM et celles éventuellement fixées par
les exploitants ou les propriétaires des locaux mentionnés
à l’article R.125-14 sont portées à la connaissance du
citoyen par voie d’affiche. Le maire peut imposer cet
affichage dans :
- les locaux dont le nombre d’occupants dépasse
50 personnes (établissements recevant du public,
immeubles d’activité commerciale, agricole ou de
service, etc).

- les immeubles d’habitation regroupant plus de
15 logements,
- les terrains aménagés de camping ou de stationnement de caravanes regroupant plus de 50 personnes
sous tentes, ou de 15 tentes ou caravanes à la fois et
dans tous les campings classés à risque.
Le maire en organise les modalités et en surveille l’exécution. Afin de faciliter la réalisation des affiches, les
pictogrammes sont disponibles sous forme de police de
caractère : chaque lettre correspond à un pictogramme.
Son téléchargement et son installation sont accessibles
à partir du site : www.prim.net/

L’obligation du citoyen propriétaire
L’Information des Acquéreurs
et des Locataires (IAL)
L’article L.125 du code de l’environnement prévoit que
toute transaction immobilière, vente ou location, intéressant des biens, bâtis ou non, situés dans des zones
à risques naturels et technologiques majeurs, devra
s’accompagner d’une information sur l’existence de ces
risques à l’attention de l’acquéreur ou du locataire.
A cet effet sont établis directement par le vendeur ou
le bailleur :
- un état des risques naturels et technologiques pris
en compte par ces servitudes, à partir des informations
mises à disposition par le préfet de département,
- une déclaration sur papier libre des sinistres ayant
fait l’objet d’une indemnisation consécutive à une
catastrophe reconnue comme telle.
Cette information doit prendre la forme d’un état des
risques annexé, par les soins du vendeur ou du bailleur,
aux promesses de vente ou d’achat, aux contrats de
vente et aux contrats de location écrits.
La disposition intéresse uniquement les biens situés :
− dans les zones couvertes par un plan de prévention
des risques technologiques, prescrit ou approuvé,
− dans les zones couvertes par un plan de prévention
des risques naturels, prescrit ou approuvé,
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− dans une zone de sismicité de niveau 2, 3, 4 et 5.
Toutes les informations sont sur le site Internet des
services de l’État dans l’Orne.

Réduire l’impact
des risques majeurs

Réduire
les risques à la source :
le concept de mitigation

Le terme de mitigation signifie atténuation. La mitigation est la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les dommages associés à des risques naturels ou générés par les activités humaines.
En matière de prévention des risques naturels, et à la différence des risques technologiques,
il est difficile d’empêcher les événements de se produire. De plus, les ouvrages de protection
collectifs, comme les digues ou les paravalanches, n’offrent pas une protection absolue et
donnent un faux sentiment de sécurité.

Réduire sa vulnérabilité

La vulnérabilité des personnes

Face à cette relative impuissance, il est nécessaire
de se concentrer sur la réduction de la vulnérabilité,
c’est-à-dire sur la limitation des dommages corporels
et matériels possibles.

Une personne est exposée au risque lorsqu’elle est surprise par l’événement, qu’elle pense à tort être en lieu sûr
ou qu’elle ne peut atteindre à temps un refuge.

Si l’État et les communes ont des responsabilités dans
ce domaine, chacun doit prendre conscience que, à
son niveau en tant que propriétaire, locataire ou plus
simplement citoyen, il peut contribuer à se protéger
efficacement et diminuer sa propre vulnérabilité.

La vulnérabilité des biens
Pour le particulier, les biens comprennent essentiellement l’habitation et son contenu. Leur vulnérabilité
dépend de leur nature, de leur localisation et de leur
résistance intrinsèque.

La vulnérabilité dépend de :
- la connaissance préalable du phénomène (information
préventive),
- les caractéristiques du phénomène (intensité, rapidité, étendue…),
- l’exposition des personnes (intérieur ou extérieur
d’un bâtiment, d’un véhicule, résistance du lieu refuge,
obscurité, froid, sommeil…),
- l’importance d’une formation préalable aux premiers
gestes de secours,
- le comportement des personnes pendant le phénomène.

Préfet de l’Orne I 19

La prise en compte
dans l’aménagement
des territoires
Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles ou technologiques, il est nécessaire de maîtriser
l’aménagement du territoire, en évitant d’augmenter les enjeux dans les zones à risque et en diminuant la
vulnérabilité des zones déjà urbanisées. Ces règles s’imposent donc aux documents d’urbanisme et doivent
être annexées aux plans locaux d’urbanisme.

Le Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN)
Les Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles
(les PPRN) institués par la loi « Barnier» du 2 février 1995
constituent l’instrument essentiel de l’État en matière
de prévention des risques naturels. L’objectif de cette
procédure est le contrôle du développement dans les
zones exposées à un risque.
Le PPRN, réalisé sur un bassin de risque cohérent, définit
des zones d’interdiction de l’urbanisation et des zones
d’autorisation avec prescriptions.

Il permet également d’agir sur le bâti existant pour
réduire la vulnérabilité des biens. Le PPR s’appuie sur deux
cartes : la carte des aléas (phénomènes identifiés) et la
carte de zonage réglementaire. Celle-ci définit généralement deux zones :
-la zone inconstructible (habituellement représentée en
rouge) où, d’une manière générale, toute construction est
interdite en raison d’un risque trop fort,
- la zone constructible avec prescriptions (habituellement représentée en bleu) où l’on autorise les constructions sous réserve de respecter certaines prescriptions.

Tous les PPR

PPRI de la Risle

PPRI de l’Orne

PPRI de la Sarthe

PPRT (FINAGAZ)

PPRI de la Vée

PPR minier de la Ferrière-aux-Étangs

PPRI de la Vère et du Noireau

PPR mouvement de terrain

PPRI de l’Huisne

PPRT (PCAS)
0

Sources : © IGN BDCARTO.DDT de l’Orne
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Réduire l’impact
des risques majeurs
Le Plan de Prévention des
Risques Miniers (PPRM)

Le Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT)

Le code minier introduit la notion de Plans de Prévention
des Risques Miniers (PPRM) que l’État doit élaborer dans
les secteurs où des risques sont mis en évidence. Il s’agit
de documents permettant d’assujettir les constructions d’ouvrages et l’occupation des sols à des prescriptions ou à des restrictions pouvant aller jusqu’à l’interdiction. La décision d’élaborer un PPRM est prise par le
préfet sur la base d’une étude d’aléas en fonction des
risques mis en évidence. Dans le cas d’aléa de niveau
moyen et fort impactant des enjeux de surface, trois
types de mesures peuvent être mises en œuvre :

Autour des établissements industriels dits « SEVESO
seuil haut », la loi du 30 juillet 2003 impose l’élaboration
et la mise en œuvre d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT).

- la réalisation de travaux de mise en sécurité :
comblement de galeries ou de chambres d’exploitation,
pose de dalles ou de bouchons sur des puits, mise en
sécurité d’ouvrages débouchant au jour (pose de grille
ou de grillage, mise en place de tumulus…),
- la réalisation d’opérations de surveillance :
surveillance visuelle ou à l’aide d’instrument lorsque
les travaux miniers sont accessibles ou depuis la surface
lorsqu’il est impossible d’y accéder,

Afin de protéger les personnes, l’objectif opérationnel
du PPRT est double. D’une part, il s’agit de résoudre les
situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du
passé et, d’autre part, de mieux encadrer l’urbanisation
future, autour de ces établissements. Elaboré par l’État
en lien avec les personnes et organismes associés, il délimite un périmètre d’exposition aux risques dans lequel :
- tout nouveau projet est interdit ou subordonné au
respect de certaines prescriptions,
- des mesures foncières peuvent être mises en œuvre,
- des travaux de renforcement sur le bâti existant
peuvent être imposés.

- l’expropriation des biens en cas de menaces graves
pour la sécurité des personnes si le coût des mesures
de sauvegarde et de protection est supérieur au coût
de l’expropriation.

Les documents d’urbanisme
Établis par les collectivités, les document d’urbanisme
ont pour objectif essentiel de définir les principes de
l’aménagement du territoire communal ou intercommunal. Ils doivent tenir compte de tous les paramètres
qui concourent au développement durable et en particulier de l’ensemble des risques naturels, technologiques
et miniers qui constituent une menace pour la sécurité
des personnes et des biens. L’article L.121-1 du code de
l’urbanisme impose la prise en compte des risques dans

les documents d’urbanisme. Ainsi, ces documents (Plans
Locaux d’Urbanisme, Schémas de COhérence Territorial
et cartes communales) doivent instaurer des limitations
à l’utilisation de certains terrains pouvant aller jusqu’à
l’interdiction totale de construire et peuvent délimiter
des secteurs où l’existence de risques justifient que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales
les constructions et installations de toute nature.
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L’alerte et la planification
de la gestion de crise
L’Alerte
Principe de l’alerte

L’automate d’alerte de la préfecture

Lorsqu’un événement implique immédiatement ou à
court terme la montée en puissance d’un des plans du
dispositif ORSEC ou une mobilisation particulière des
services, la préfecture diffuse une alerte aux acteurs de
ce plan et le cas échéant à la population.
Pour certains événements pré-déterminés, les maires du
département sont informés via l’automate d’alerte de la
préfecture avec la diffusion de messages dans des délais
réduits (messages vocaux ou SMS)
La population est informée par le Système d’Alerte
et d’Information de la Population (SAIP) ainsi que par
des messages diffusés par les médias ayant passé une
convention avec le ministère de l’Intérieur.

La préfecture dispose d’un automate d’alerte appelé
TELEALERTE permettant la diffusion dans un délai très
rapide de sms ou de messages vocaux à destination de
tous les maires du département ou, pour des phénomènes plus localisés (risques inondations ou risque
technologique), les maires des communes concernées.
TELEALERTE est notamment utilisé pour les vigilance
orange ou rouge liées à l’annonce de conditions météorologiques défavorables (neige, orage, canicules,
tempête…), et en cas d’activation de plans de secours.
L’utilisation de TELEALERTE relève d’une décision
préfectorale.
Par la suite, en fonction de la nature de l’événement
annoncé, le maire doit prendre toute disposition pour
alerter la population ainsi que, le cas échéant, toute
personne susceptible d’agir pour prévenir le danger
ou protéger les personnes et les biens (établissements
scolaires, crèches et garderies, clubs sportifs, Établissements Recevant du Public, personnes isolées…).

Les moyens de l’alerte

Les Ensembles Mobiles d’Alerte

Système d’Alerte et d’Information de la Population

Les moyens mobiles peuvent être utilisés de manière
ciblée afin de compléter les mesures réalisées. Ils doivent
être engagés le plus rapidement possible, notamment
en complément des sirènes afin de relayer l’alerte dans
les zones d’ombre. Ces moyens sont composés de
haut-parleurs montés sur des véhicules. Ils sont appelés
Ensembles Mobiles d’Alerte (EMA). Pour éviter les confusions possibles avec le signal des sirènes, les EMA doivent
privilégier la diffusion d’un message en clair pré-enregistré.

En cas de phénomène naturel ou technologique majeur,
la population est avertie par un signal d’alerte, identique
pour tous les risques et pour tout le territoire national.
Le signal d’alerte consiste en trois émissions successives
d’une minute et quarante et une secondes chacune et
séparées par un silence de cinq secondes. La fin de l’alerte
est annoncée sous la forme d’une sirène continue de 30
secondes. Ces sirènes sont implantées dans des zones
de danger à cinétique rapide. Dans l’Orne il s’agit de communes soumises au risque de crue rapide.
Depuis 2016, le SAIP c’est aussi une application qui permet
d’être alerté, via notification sur son téléphone portable,
en cas d’événement exceptionnel. Outre ces messages
d’alerte et la possibilité de les partager, l’application délivre
également les conseils comportementaux et consignes à
respecter en fonction de la nature de l’alerte et de la zone
dans laquelle l’utilisateur se trouve. Dans un objectif de
prévention, des informations d’ordre comportemental
sont également disponibles sur l’application hors alerte.
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Réduire l’impact
des risques majeurs
Le Plan Familial de Mise en Sûreté

Plan Particulier de Mise en Sûreté

Afin de se protéger ainsi que son entourage, de tout
événement majeur qui peut survenir, il est important d’établir un Plan Familial de Mise en Sécurité
(PFMS). Ce plan permet d’anticiper les actions
à conduire pour éviter toute panique souvent
source de problèmes supplémentaires. La Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC) a élaboré un document destiné
aux personnes vivant sous le même toit afin de leur
permettre de se préparer aux situations de crise, de
mettre leur famille et leurs biens en sûreté en attendant les secours.

De même, un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
existe dans le milieu scolaire. Un accident majeur peut
provoquer une situation d’exception laissant la
communauté scolaire isolée face à la catastrophe. Pour
permettre aux établissements scolaires de se protéger, le
ministère de l’Éducation nationale a édité un « guide d’élaboration du PPMS » regroupant les outils nécessaires à
l’élaboration d’un tel plan.

Enfin, il permettra de répertorier avec soin les
numéros de téléphone indispensables en cas d’événement grave et de constituer un kit d’urgence avec
du matériel de première nécessité. Ce document
permet de renforcer sa capacité à surmonter des
situations difficiles grâce à la connaissance :

- La conception de l’établissement en termes de
structures des bâtiments et ses équipements de
sécurité et la spécificité de la population accueillie
(âge des usagers) ainsi que des agents avec leurs particularités (handicap, santé) Il contient des informations sur :

• des risques auxquels l’habitation est exposée,
• des moyens d’alerte qui les avertiront d’un danger,
• des consignes de sécurité à respecter pour
• sa sauvegarde,
• des lieux de mise à l’abri préconisés par les
autorités.

La plaquette « JE ME PROTEGE EN FAMILLE » est
disponible sur le site Internet de la préfecture de
l’Orne : www.orne.gouv.fr/

Le PPMS doit être adapté aux spécificités de l’établissement et donc tenir compte des risques majeurs liés
à son environnement :

• Le déclenchement du plan : dès l’audition du signal

national d’alerte ou sur demande des autorités ou par
le responsable de l’établissement lors d’une situation
locale à risque,

• La procédure d’alerte interne : l’établissement doit

définir son mode d’alerte « accident majeur ». Le signal
doit être différent de celui ordonnant l’évacuation,
donc de fait se distinguer du signal d’alarme incendie,

• Les consignes : outre les consignes d’écouter la

radio, sont définies des consignes à appliquer par
les personnes ressources ainsi que les procédures
adaptées aux situations de danger,

• La communication avec l’extérieur : le chef d’éta-

blissement aidé des personnes ressources animent la
communication avec les autorités en conformité avec
les instructions du Préfet de département.

La plaquette « FACE AUX RISQUES MAJEURS, L’ÉCOLE
SE PROTEGE » est disponible sur le site Internet de la
Préfecture de l’Orne : www.orne.gouv.fr
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Le plan Orsec départemental
Le dispositif d’« Organisation de la Réponse de SEcurité Civile » est conçu pour mobiliser et coordonner, sous
l’autorité unique du préfet, les acteurs de la sécurité civile.

Les plans d’intervention
Le Plan Communal de Sauvegarde
Depuis la loi de la modernisation de la sécurité civile
de 2004, les maires disposent d’un outil opérationnel
essentiel pour la gestion d’un événement de sécurité civile avec l’institution d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS).
Il est obligatoire pour les communes dotées d’un
plan de prévention des risques naturels approuvés
ou comprises dans la zone d’application d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI). Cette obligation s’impose dans les deux années qui suivent l’approbation de
ces plans. Il reste cependant conseillé aux autres communes du fait qu’il permette d’organiser à tout moment
l’intervention de la commune pour assurer l’information,
l’alerte, l‘assistance et le soutien de la population et pour
appuyer l’action des services secours. Il complète le plan
de prévention des risques qui vise à la maîtrise de l’urbanisation dans les zones de danger et s’intègre aux mesures
d’information préventive qui ont pour objectif de sensibiliser et de former les populations aux risques.
Le plan communal de sauvegarde :
- regroupe l’ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l’information préventive et à
la protection de la population,
- détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes,
- fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et
des consignes de sécurité,
- recense les moyens disponibles et définit la mise en
œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de
la population.
Il est arrêté et mis en œuvre par le maire de la commune.
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Le dispositif Orsec départemental détermine, compte
tenu des risques existant dans le département, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble
des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en
œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité
compétente pour diriger les secours.
Le dispositif Orsec départemental est arrêté par le préfet
de l’Orne.
En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités
d’une commune, il prend la direction des opérations de
secours et active les composantes nécessaires à la gestion de l’événement.

Le dispositif de secours
pour les sites classés SEVESO :
Pour les établissements classés « SEVESO Seuil Haut »,
un plan d’opération interne et un plan particulier d’intervention sont obligatoirement mis en place pour faire face
à un risque grave, susceptible de conduire à un accident
majeur. Ils sont révisés tous les 3 ans.

Le Plan d’Opération Interne (POI)
L’exploitant d’un tel établissement doit être capable de
maîtriser un sinistre en interne et de remettre l’installation dans un état le plus sûr possible. Le plan d’opération
interne est mis en place par l’industriel. Il a pour objectif
de définir l’organisation des moyens propres adaptés
permettant de maîtriser un accident circonscrit au site.
Ce document planifie l’organisation, les ressources et les
stratégies d’intervention en analysant les accidents qui
peuvent survenir. Le POI fait l’objet, sur l’initiative de l’exploitant, des tests (exercices) périodiques et au minimum
tous les trois ans.

Réduire l’impact
des risques majeurs
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI)

Le plan ORSEC zonal

Dans le cas d’un sinistre dont les effets sortent des
limites de l’établissement, le préfet prend la direction
des opérations de secours. Il établit le plan d’intervention qui est une des dispositions spécifiques du plan
ORSEC. Le PPI prévoit la mobilisation des services de
secours publics (SDIS, DDT, DREAL, ARS…), des communes et des acteurs privés (exploitant, associations,
gestionnaires de réseaux…) et établit les mesures de
protection de la population en cas d’accident. Ces
mesures seront levées progressivement par l’autorité
préfectorale dès que tout risque pour la population
sera écarté. Cependant, des missions de secours ou
autres peuvent se poursuivre en vue d’un rétablissement progressif à la situation normale.

Le plan ORSEC de zone recense l’ensemble des moyens
publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre en cas
de catastrophe affectant deux départements au moins
de la zone de défense et de sécurité ou rendant nécessaire des moyens dépassant le cadre départemental.
Il fixe les conditions de la coordination des opérations
de secours, de l’attribution des moyens et de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC de zone est arrêté par le préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest, qui le déclenche.
Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous
les cinq ans dans les conditions définies par le code de
la sécurité intérieure.

Le retour d’expérience
L’objectif est de permettre aux services et opérateurs
institutionnels, mais également au grand public, de
mieux comprendre la nature de l’événement et ses
conséquences.
Ainsi chaque événement majeur fait l’objet d’une
collecte d’informations, telles que l’intensité du
phénomène, l’étendue spatiale, le taux de remboursement par les assurances, etc. La notion de dommages
humains et matériels a également été introduite. Ces
bases de données permettent d’établir un bilan de
chaque catastrophe et bien qu’il soit difficile d’en tirer

tous les enseignements, elles permettent néanmoins
d’en faire une analyse globale destinée à améliorer les
actions des services concernés, voire à préparer les
évolutions législatives futures. De même, les dispositifs
opérationnels des services de secours sont améliorés
en conséquence. Les accidents technologiques font
depuis longtemps l’objet d’analyses poussées lorsqu’un
tel événement se produit. Des rapports de retour d’expérience sur les catastrophes naturelles sont également
établis par des experts. Ces missions sont menées au
niveau national, lorsqu’il s’agit d’événements majeurs
ou au plan local.
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Les risques majeurs
dans l’Orne
Tableau récapitulatif
des risques par commune
Les risques naturels

Les inondations							
Les mouvements de terrain					
Le risque sismique							

Les risques technologiques

Le risque industriel							
Le transport de marchandises dangereuses
Le risque minier							

Les risques particuliers

Le risque climatique						
Le risque découverte d’engins de guerre		
Rupture de barrage et digue					
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p. 28
p. 45
p. 53
p. 61
p. 69
p. 75
p. 85
p. 89
p. 99
p. 103

61001

ALENÇON

61002

ALMÉNÊCHES

61005

APPENAI-SOUS-BELLÊME

61006

ARGENTAN

61422

LES ASPRES

61007

ATHIS-VAL DE ROUVRE

61008

AUBE

61010

AUBRY-LE-PANTHOU

61011

AUBUSSON

61012

AUGUAISE

61013

AUNAY-LES-BOIS

61014

AUNOU-LE-FAUCON

61015

AUNOU-SUR-ORNE

61017

LES AUTHIEUX-DU-PUITS

61018

AVERNES-SAINT-GOURGON

61020

AVOINE

61021

AVRILLY

61483

BAGNOLES-DE-L’ORNE-EN-NORMANDIE

61023

BAILLEUL

61024

BANVOU

61026

BARVILLE

61028

BAZOCHES-AU-HOULME

61029

BAZOCHES-SUR-HOËNE

61030

LA BAZOQUE

61032

BEAUFAI

61034

BEAULIEU

61035

BEAUVAIN

61036

BELFONDS

61196

BELFORÊT-EN-PERCHE

61037

BELLAVILLIERS

61038

BELLÊME

61039

LA BELLIÈRE

61040

BELLOU-EN-HOULME

61041

BELLOU-LE-TRICHARD

61043

BERD’HUIS

61044

BERJOU

61046

BIZOU

61048

BOËCÉ

61375

BOISCHAMPRE

61049

BOISSEI-LA-LANDE

61051

BOITRON

61052

BONNEFOI

61053

BONSMOULINS

61054

LE BOSC-RENOULT

61055

BOUCÉ

61056

LE BOUILLON

61060

BRETHEL

61061

BRETONCELLES

61062

BRIEUX

61063

BRIOUZE
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●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●

Remontée
de nappe

●

●

●
●

Risques

●

●

●

(plus de 10
équipements
impactés)

●
●

●

●

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

Crue eclair // rapide

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

RISQUE MINIER

Chutes de bloc

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible

●
●

Barrage de la Visance

Faible

●

Très faible

●

Faible

●

Barrage de la Visance

Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible

●

Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●
●

Très faible
Faible
Faible
Faible

●

Faible
Très faible

●

Faible
Faible

●
●

Très faible
Très faible

●
Barrage de la Visance

Faible
Très faible
Faible

●

Le grand étang - Vrigny

Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible

●

Faible
Faible
Très faible
Très faible

●
●

Faible
Faible
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61064

BRULLEMAIL

61066

BURÉ

61067

BURES

61068

BURSARD

61069

CAHAN

61070

CALIGNY

61071

CAMEMBERT

61072

CANAPVILLE

61074

CARROUGES

61075

CEAUCÉ

61076

LE CERCUEIL

61077

CERISÉ

61078

CERISY-BELLE-ÉTOILE

61079

CETON

61080

CHAHAINS

61081

CHAILLOUÉ

61082

LE CHALANGE

61084

CHAMPCERIE

61085

LE CHAMP-DE-LA-PIERRE

61086

LES CHAMPEAUX

61087

CHAMPEAUX-SUR-SARTHE

61088

CHAMP-HAUT

61089

CHAMPOSOULT

61091

CHAMPSECRET

61092

CHANDAI

61093

CHANU

61094

LA CHAPELLE-AU-MOINE

61095

LA CHAPELLE-BICHE

61097

LA CHAPELLE-MONTLIGEON

61098

LA CHAPELLE-PRÈS-SÉES

61099

LA CHAPELLE-SOUËF

61100

LA CHAPELLE-VIEL

61101

LE CHÂTEAU-D’ALMENÊCHES

61102

LE CHÂTELLIER

61103

CHAUMONT

61104

LA CHAUX

61105

CHEMILLI

61107

CIRAL

61108

CISAI-SAINT-AUBIN

61111

COLOMBIERS

61113

COMBLOT

61114

COMMEAUX

61117

CONDÉ-SUR-SARTHE

61118

CORBON

61120

COUDEHARD

61121

COULIMER

61122

COULMER

61123

COULONCES

61124

LA COULONCHE

61126

COULONGES-SUR-SARTHE

30 I Dossier départemental des Risques Majeurs de l’Orne

●
●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

Remontée
de nappe
Risques

(plus de 10
équipements
impactés)

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

Crue eclair // rapide

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

RISQUE MINIER

Chutes de bloc

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Barrage de la Visance

Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Faible

●

Très faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible

●

Digue étang de La Fenderie

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible

●

Faible

●

Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Très faible
Faible
Faible

●

Faible
Faible

●

Faible
Faible
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61129

COURGEON

61130

COURGEOÛT

61050

COUR MAUGIS SUR HUISNE

61133

COURTOMER

61137

CRAMÉNIL

61138

CROISILLES

61139

CROUTTES

61140

CRULAI

61141

CUISSAI

61142

DAME-MARIE

61143

DAMIGNY

61145

DOMFRONT-EN-POIRAIE

61146

DOMPIERRE

61148

DURCET

61149

ÉCHALOU

61150

ÉCHAUFFOUR

61151

ÉCORCEI

61152

ÉCORCHES

61341

ECOUVES

61153

ÉCOUCHÉ-LES-VALLEES

61156

ESSAY

61158

FAVEROLLES

61159

FAY

61160

FEINGS

61162

LA FERRIÈRE-AU-DOYEN

61163

LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS

61164

LA FERRIÈRE-BÉCHET

61165

LA FERRIÈRE-BOCHARD

61166

FERRIÈRES-LA-VERRERIE

61167

LA FERTÉ EN OUCHE

61168

LA FERTÉ-MACÉ

61169

FLERS

61170

FLEURÉ

61171

FONTAINE-LES-BASSETS

61172

FONTENAI-LES-LOUVETS

61173

FONTENAI-SUR-ORNE

61176

FRANCHEVILLE

61178

LA FRESNAIE-FAYEL

61180

FRESNAY-LE-SAMSON

61181

GACÉ

61182

GANDELAIN

61183

GÂPRÉE

61187

LES GENETTES

61188

LA GENEVRAIE

61189

GIEL-COURTEILLES

61190

GINAI

61192

GODISSON

61193

LA GONFRIÈRE

61474

GOUFFERN-EN-AUGE

61194

GOULET
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●

Remontée
de nappe
Risques

(plus de 10
équipements
impactés)

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

Crue eclair // rapide

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●
●

●
●
●

●

● SEVESO seuil haut

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●

RISQUE MINIER

Chutes de bloc

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Très faible

●

Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Faible
Très faible
Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Faible
Faible

●

Faible

●

Faible
Faible
Faible
Très faible

●
●

Très faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●
●
●

Plan d’eau de la Ferté-Macé

Faible

Barrage de la Visance

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Plan d’eau

●
●

Très faible

●

Faible
Faible
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61195

LE GRAIS

61197

GUÊPREI

61198

GUERQUESALLES

61199

HABLOVILLE

61202

HAUTERIVE

61203

HÉLOUP

61206

L’HÔME-CHAMONDOT

61207

IGÉ

61208

IRAI

61209

JOUÉ-DU-BOIS

61210

JOUÉ-DU-PLAIN

61211

JUVIGNY-VAL-D’ANDAINE

61212

JUVIGNY-SUR-ORNE

61213

LALACELLE

61214

L’AIGLE

61215

LALEU

61216

LA LANDE-DE-GOULT

61217

LA LANDE-DE-LOUGÉ

61218

LA LANDE-PATRY

61219

LA LANDE-SAINT-SIMÉON

61221

LANDIGOU

61222

LANDISACQ

61224

LARRÉ

61225

LIGNÈRES

61227

LIGNOU

61228

LIVAIE

61229

LOISAIL

61230

LONGNY-LES-VILLAGES

61231

LONGUENOË

61232

LONLAY-L’ABBAYE

61233

LONLAY-LE-TESSON

61234

LONRAI

61237

LOUGÉ-SUR-MAIRE

61238

LOUVIÈRES-EN-AUGE

61240

MACÉ

61241

LA MADELEINE-BOUVET

61242

LE MAGE

61243

MAGNY LE DESERT

61244

MAHÉRU

61248

MANTILLY

61251

MARCHEMAISONS

61252

MARDILLY

61255

MAUVES-SUR-HUISNE

61256

MÉDAVY

61257

MÉHOUDIN

61258

LE MÊLE-SUR-SARTHE

61259

LE MÉNIL-BÉRARD

61260

LE MÉNIL-DE-BRIOUZE

61261

LE MÉNIL-BROÛT

61262

LE MÉNIL-CIBOULT
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Remontée
de nappe
Risques

(plus de 10
équipements
impactés)

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

Crue eclair // rapide

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

●

●
●
●

●
●
●
●

●

●

●
●
●

●

●

● SEVESO seuil bas
●
●
●
● SEVESO seuil haut
●
●
●

●

●

RISQUE MINIER

Chutes de bloc

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Faible
Faible
Faible

●

Barrage de la Visance

Faible
Faible
Faible

●

Barrage de la Visance

Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●
●

Très faible

●

Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible

●

Plan d’eau de la Ferté-Macé

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible

●

Faible
Faible
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MÉNIL-FROGER

61265

MÉNIL-GONDOUIN

61266

LE MÉNIL-GUYON

61267

MÉNIL-HERMEI

61268

MÉNIL-HUBERT-EN-EXMES

61269

MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

61271

LE MÉNIL-SCELLEUR

61272

LE MÉNIL-VICOMTE

61273

MÉNIL-VIN

61274

LES MENUS

61275

LE MERLERAULT

61276

MERRI

61277

LA MESNIÈRE

61278

MESSEI

61279

MIEUXCÉ

61281

MONCY

61283

MONTABARD

61284

MONTCHEVREL

61285

MONTGAROULT

61286

MONTGAUDRY

61287

MONTILLY-SUR-NOIREAU

61288

MONTMERREI

61289

MONT-ORMEL

61290

MONTREUIL-AU-HOULME

61291

MONTREUIL-LA-CAMBE

61463

LES MONTS D’ANDAINE

61292

MONTSECRET-CLAIREFOUGÈRE

61293

MORTAGNE-AU-PERCHE

61294

MORTRÉE

61295

LA MOTTE-FOUQUET

61297

MOULINS-LA-MARCHE

61298

MOULINS-SUR-ORNE

61299

MOUSSONVILLIERS

61300

MOUTIERS-AU-PERCHE

61301

NEAUPHE-SOUS-ESSAI

61302

NEAUPHE-SUR-DIVE

61303

NÉCY

61304

NEUILLY-LE-BISSON

61307

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

61308

NEUVY-AU-HOULME

61310

NONANT-LE-PIN

61311

NORMANDEL

61314

OCCAGNES

61316

OMMOY

61317

ORGÈRES

61319

ORIGNY-LE-ROUX

61321

PACÉ

61322

PARFONDEVAL

61323

LE PAS-SAINT-L’HOMER
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●
●

● SEVESO seuil haut

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

Remontée
de nappe
Risques

●

(plus de 10
équipements
impactés)

●

●

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

MÉNIL-ERREUX

61264

Crue eclair // rapide

61263

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

RISQUE MINIER

Chutes de bloc

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Faible
Faible
Faible
Faible

●

Barrage de Rabodanges

●

Barrage de Rabodanges

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Barrage de la Visance

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Très faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
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61324

PASSAIS VILLAGES

61309

PERCHE-EN-NOCÉ

61326

PERROU

61327

PERVENCHÈRES

61328

LE PIN-AU-HARAS

61329

LE PIN-LA-GARENNE

61330

PLANCHES

61331

LE PLANTIS

61332

POINTEL

61333

PONTCHARDON

61336

POUVRAI

61339

PUTANGES-LE-LAC

61342

RAI

61344

RÂNES

61345

RÉMALARD-EN-PERCHE

61346

LE RENOUARD

61347

RÉSENLIEU

61348

RÉVEILLON

61349

RI

61096

RIVES D’ANDAINE

61350

LA ROCHE-MABILE

61351

ROIVILLE

61352

RÔNAI

61357

ROUPERROUX

61116

SABLONS-SUR-HUISNE

61358

SAI

61360

SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE

61361

SAINT-ANDRÉ-DE-BRIOUZE

61362

SAINT-ANDRÉ-DE-MESSEI

61363

SAINT-AQUILIN-DE-CORBION

61365

SAINT-AUBIN-D’APPENAI

61366

SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL

61367

SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE

61369

SAINT-BÔMER-LES-FORGES

61370

SAINT-BRICE

61371

SAINT-BRICE-SOUS-RÂNES

61372

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI

61373

SAINTE-CÉRONNE-LÈS-MORTAGNE

61374

SAINT-CHRISTOPHE-DE-CHAULIEU

61376

SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE

61379

SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE

61381

SAINT-DENIS-SUR-HUISNE

61382

SAINT-DENIS-SUR-SARTHON

61383

SAINT-DIDIER-SOUS-ÉCOUVES

61384

SAINT-ELLIER-LES-BOIS

61385

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

61386

SAINT EVROULT NOTRE DAME DU BOIS

61387

SAINT-FRAIMBAULT

61388

SAINT-FULGENT-DES-ORMES

61389

SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE
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●
●
●

●
●

●
●
●
●
● SEVESO seuil bas

●
●
●

●

●
● SEVESO seuil haut

●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●

Remontée
de nappe
Risques

(plus de 10
équipements
impactés)

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

Crue eclair // rapide

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

RISQUE MINIER

Chutes de bloc

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Faible
Très faible

●

Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Barrage de Rabodanges

Faible
Très faible

●
●

Digue étang de La Fenderie

Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Très faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible

●

Très faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Faible
Faible

●
●

Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●
●

Faible
Très faible
Faible
Faible

●

Faible
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61390

SAINT-GEORGES-D’ANNEBECQ

61391

SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

61392

SAINT-GERMAIN-D’AUNAY

61393

SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE

61394

SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE

61395

SAINT-GERMAIN-DES-GROIS

61396

SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY

61397

SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

61398

SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX

61399

SAINT-GERVAIS-DES-SABLONS

61400

SAINT-GERVAIS-DU-PERRON

61401

SAINT-GILLES-DES-MARAIS

61402

SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE

61403

SAINT-HILAIRE-LA-GÉRARD

61404

SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEL

61405

SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE

61406

SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE

61407

SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE

61408

SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME

61411

SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU

61412

SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE

61413

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

61414

SAINT-LANGIS-LÈS-MORTAGNE

61415

SAINT-LÉGER-SUR-SARTHE

61416

SAINT-LÉONARD-DES-PARCS

61418

SAINT-MARD-DE-RÉNO

61419

SAINTE-MARGUERITE-DE-CARROUGES

61420

SAINTE-MARIE-LA-ROBERT

61421

SAINT-MARS-D’ÉGRENNE

61423

SAINT-MARTIN-D’ÉCUBLEI

61424

SAINT-MARTIN-DES-LANDES

61425

SAINT-MARTIN-DES-PÉZERITS

61426

SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME

61427

SAINT-MARTIN-L’AIGUILLON

61429

SAINT-MAURICE-LÈS-CHARENCEY

61432

SAINT-MICHEL-TUBŒUF

61433

SAINT-NICOLAS-DES-BOIS

61435

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

61436

SAINTE-OPPORTUNE

61438

SAINT-OUEN-DE-SÉCHEROUVRE

61439

SAINT-OUEN-LE-BRISOULT

61440

SAINT-OUEN-SUR-ITON

61442

SAINT-PATRICE-DU-DÉSERT

61443

SAINT-PAUL

61444

SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE

61445

SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT

61446

SAINT-PIERRE-DES-LOGES

61447

SAINT-PIERRE-DU-REGARD

61448

SAINT-PIERRE-LA-BRUYÈRE

61450

SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU
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●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●

Remontée
de nappe
Risques

(plus de 10
équipements
impactés)

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

Crue eclair // rapide

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

RISQUE MINIER

Barrage de la Visance

Chutes de bloc

●

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible

●
●

Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Très faible

●

Barrage de la Visance

Faible
Faible

●

Faible

●

Faible
Faible
Faible

●

Faible
Faible
Très faible
Faible

●

Digue étang de La Fenderie

Faible
Faible
Très faible

●

Faible
Faible
Faible

●
●

Digue étang de La Fenderie

Faible
Très faible

●
●

Très faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Faible

●
●

Barrage de la Visance

Faible

Barrage de Rabodanges

Faible

●

Faible
Faible

●

Barrage de la Visance

●

Faible
Très faible
Faible
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61451

SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

61452

SAINT-ROCH-SUR-ÉGRENNE

61453

SAINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES

61454

SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE

61456

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE

61457

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYÈRES

61459

SAIRES-LA-VERRERIE

61460

SAP EN AUGE

61461

LE SAP-ANDRÉ

61462

SARCEAUX

61464

SÉES

61466

LA SELLE-LA-FORGE

61467

SEMALLÉ

61468

SENTILLY

61472

SÉVIGNY

61473

SEVRAI

61475

SOLIGNY-LA-TRAPPE

61476

SURÉ

61479

TANQUES

61480

TANVILLE

61481

TELLIÈRES-LE-PLESSIS

61482

TESSÉ-FROULAY

61485

TICHEVILLE

61486

TINCHEBRAY-BOCAGE

61487

TORCHAMP

61488

TOUQUETTES

61490

TOURNAI-SUR-DIVE

61491

TOUROUVRE-AU-PERCHE

61492

TRÉMONT

61493

LA TRINITÉ-DES-LAITIERS

61494

TRUN

61484

VAL-AU-PERCHE

61497

VALFRAMBERT

61498

VAUNOISE

61499

LES VENTES-DE-BOURSE

61500

LA VENTROUZE

61501

VERRIÈRES

61502

VIDAI

61503

VIEUX-PONT

61505

VILLEDIEU-LÈS-BAILLEUL

61507

VILLIERS-SOUS-MORTAGNE

61508

VIMOUTIERS

61510

VITRAI-SOUS-LAIGLE

61512

LES YVETEAUX
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●
●
●

●
●
●

Remontée
de nappe
Risques

(plus de 10
équipements
impactés)

Ruisselement en secteur
urbain

Inondation Débordement
de cours d’eau

Crue eclair // rapide

RISQUE INDUSTRIEL

COMMUNE

TMD
CANALISATIONS DE GAZ

N° INSEE

INONDATIONS

●

● SEVESO seuil haut

●
●

●

●

●
●

● SEVESO seuil haut

●

●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●

●
●

●

●

●

RISQUE MINIER

Chutes de bloc

Effondrement
cavités

Barrage

Prédisposition
marnière

Onde
de rupture
de barrage

Effondrement
Cavités souterraines

Glissements de terrain

BARRAGE

SISMICITÉ
Tassements differentiels

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Arrêté
du 22 octobre 2010

Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●
●

Très faible
Faible
Faible

●

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●

Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

●*

Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

●

Faible
Faible
Faible

●

●

Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Faible

●

Digue étang de La Fenderie

Faible
Faible
Très faible

●

Digue étang du Vitou

●
●

Faible
Très faible
Faible
* Larchamp
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Les risques naturels

Les inondations

Préfet de l’Orne

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 constructions,
équipements ou 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.
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Les risques naturels

Les inondations

Les risques dans l’Orne
Le département de l’Orne est essentiellement 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. Certaines d’entre elles peuvent générer des crues éclair potentiellement dangereuses.

Le recensement
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 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.
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.

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 dus 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.
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Les mesures prises
La prévision des crues / L’alerte météo
Les services de prévisions des crues Maine Loire Aval
et Seine Normandie - côtiers normands 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 Service Central d’Hydrométéorologie
et d’Appui à la Prévention des Inondations (SCHAPI)

a été créé en 2003 pour favoriser les synergies avec
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.

Risque inondation

Débordement de cours d’eau
Crues éclair rapide
Remontée de nappes
Ruisselement en secteur urbain
0

10

20 km

Sources : © IGN BDCARTO.DDT de l’Orne

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.
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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.

Les risques naturels

Les inondations
Dans le département de l’Orne, 6 PPR inondation sont approuvés :

Communes Concernées
Rivière
« La Risle »

Rivière
« La Sarthe »

Rivière
« La Vée »

Rivière
« L’Huisne »

Rivière
« L’Orne »

Rivière
« Vere
Noireau »

Avancement

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.

Approuvé le
24 mai 2004

Saint-Céneri-Le-Gérei, Mieuxcé, Hesloup, Saint-Germain-du-Corbéis, Condé-surSarthe, 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 Mêle-sur-Sarthe.

Approuvé le
22 mai 2001

Saint-Michel-des-Andaines (commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie),
Bagnoles de l’Orne (commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie), TesséFroulay.

Approuvé le
11 janvier 2002

Autheuil (commune nouvelle de Tourouvre-au-Perche), Bellou-sur-Huisne (commune
nouvelle de Rémalard-en Perche), Bizou, Boissy-Maugis (commune nouvelle de
Cour-Maugis-sur-Huisne), Ceton, Comblot, Condeau (commune nouvelle de
Sablons-sur-Huisne), Condé-sur-Huisne (commune nouvelle de Sablons-sur-Huisne),
Corbon, Courcerault (commune nouvelle de Cour-Maugis-sur-Huisne), Courgeon,
Dorceau (commune nouvelle de Rémalard-en-Perche), Feings, La Chapelle
Montligeon, La Rouge (commune nouvelle de Val-au-Perche), Le-Pin-la-Garenne, Le
Theil (commune nouvelle de Val-au-Perche), Longny-au-Perche (commune nouvelle
de Longny-les-Villages), Maison-Maugis (commune nouvelle de Cour-Maugis sur
Huisne), Mâle (commune nouvelle de Val-au-Perche), Malétable (commune nouvelle
de Longny-les-Villages), Mauves-sur-Huisne, Monceaux-au-Perche (commune
nouvelle de Longny-les-Villages), Rémalard (commune nouvelle de Rémalard-enPerche), Réveillon, Saint-Denis-sur-Huisne, Saint-Germain-des-Grois, Saint-Hilairesur-Erre, Saint-Mard-de-Réno, Saint-Maurice-sur-Huisne (commune nouvelle de
Cour-Maugis-sur-Huisne), Saint-Victor-de-Réno (commune nouvelle de Longny-lesvillages), Tourouvre (commune nouvelle de Tourouvre-au-Perche).
Almenèches, Argentan, Aunou-le-Faucon, Avoine, Batilly (commune nouvelle
d’Ecouché les Vallées), Belfonds, Boissei-la-Lande, Boucé, Le Bourg-Saint-Léonard
(commune nouvelle de Gouffern-en-Auge), Le Cercueil, Le Château d’Almenèches,
Ecouché (commune nouvelle d’Ecouché les Vallées), Fontenai-sur-Orne, Francheville,
Goulet, Joué-du-Plain, Juvigny-sur-Orne, Loucé (commune nouvelle d’Ecouché les
Vallées), Macé, Marmouillé (commune nouvelle de Chailloué), Médavy, Montgaroult,
Montmerrei, Mortrée, Moulins sur Orne, Sai, Saint-Hilaire-la-Gérard, Saint-Loyerdes-Champs (commune nouvelle de Boischampré), Sainte-Marie-la-Robert, Sarceaux,
Sées, Serans (commune nouvelle d’Ecouché-les-Vallées), Sevrai, Silly-en-Gouffern
(commune nouvelle de Gouffern-en-Auge), Tanques, Tanville, Urou-et-Crennes
(commune nouvelle de Gouffern-en-Auge), Vieux-Pont.
Athis-De-l’Orne (commune nouvelle d’Athis val de Rouvre), Aubusson, Berjou,
Cahan, Caligny, Cerisy-Belle-Etoile, Flers, Frênes (commune nouvelle de Tinchebray
Bocage), La Lande-Patry, Menil-Hubert-sur-Orne, Montilly-sur-Noireau, Montsecret
(commune nouvelle de Montsecret-Clairefougère), Saint-Georges-Des-Groseillers,
Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Pierre-du-Regard, Sainte-Honorine-la-Chardonne,
Tinchebray (commune nouvelle de Tinchebray Bocage).

Approuvé le
25 avril 2006

Approuvé le
14 février 2012

Approuvé le
22 octobre 2012
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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

Les mesures de
prévention individuelles

L’entretien des cours d’eau pour limiter tout obstacle au
libre écoulement des eaux : curage régulier, entretien des
rives et des ouvrages, élagage, recepage de la végétation,
enlèvement des embâcles et des débris …,
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.

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

Le Programme d’Actions de
Prévention des inondations (PAPI)

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 (PHEC) afin de garder la
mémoire du risque. Ces repères sont mis en place
par la commune ou l’établissement de coopération
intercommunale.

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.

L’organisation des secours
Lorsque la situation le nécessite, le préfet déclenche les
modules nécessaires 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.
Le maire a 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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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 inondations
Il a pour vocation de prévenir et de pallier les conséquences des intempéries ainsi que la sécurité des usagers
de la voirie.

Module soutien à la population
Il a pour objectif la mise en place rapide d’un accueil et
d’une aide aux personnes déplacées, sinistrées…

Les risques naturels

Les inondations

Les consignes de sécurité
Depuis 2011, deux dispositifs de surveillance sont assurés par Météo France :
La vigilance pluies-inondations : elle signifie l’arrivée de fortes pluies dans le département qui peuvent engendrer
des inondations.
La vigilance inondations : elle signifie l’approche d’inondations dues soit aux fortes pluies des jours précédents,
soit à la fonte des neiges, soit à la saturation des nappes phréatiques.

Pluies-inondations :
Vigilance orange :
1. Renseignez-vous (radio, Internet…) avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.
Respectez en particulier les déviations mises en place.
2. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture,
sur une voie immergée.
3. N’allez pas chercher votre véhicule dans un sous-sol
inondé.
4. Dans les zones habituellement inondables, mettez en
sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et
surveillez la montée des eaux.

Vigilance rouge :
Dans la mesure du possible
1. Restez chez vous ou évitez tout déplacement.
2. S’il vous est absolument indispensable de vous
déplacer, soyez très prudents. Respectez en particulier les déviations mises en place.
3. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture,
sur une voie immergée.
4. N’allez pas chercher votre véhicule dans un sous-sol
inondé.
5. Signalez votre départ et votre destination à vos
proches.

Inondations :
Vigilance orange :
1. Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.
2. Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
3. Dans les zones habituellement inondables, mettez en
sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés
et surveillez la montée des eaux, ne vous engagez en
aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
4. N’allez pas chercher votre véhicule dans un sous-sol
inondé.
Vigilance rouge :
Dans la mesure du possible
1. Restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les
zones concernées.
2. S’il vous est absolument indispensable de vous
déplacer, soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
3. Ne vous engagez, en aucun cas, à pied ou en voiture,
sur une voie immergée.
4. N’allez pas chercher votre véhicule dans un sous-sol
inondé.
5. Signalez votre départ et votre destination à vos
proches.

Pour protéger votre intégrité
et votre environnement proche :
Prenez d’ores et déjà 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. Mettez en sécurité vos biens susceptibles
d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.
Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une
réserve d’eau potable. Facilitez le travail des sauveteurs
qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à
leurs conseils. N’entreprenez aucun déplacement avec
une embarcation sans avoir pris toutes les mesures de
sécurité.
Préfet de l’Orne I 51

Les communes concernées
Débordements de cours d’eau (104)
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-surRisle.

Rivière
« La Sarthe » (18)

Saint-Céneri-le-Gérei, Mieuxce, Hesloup, Saint-Germain-du-Corbéis, Condé-sur-Sarthe,
Damigny, Alençon, Valframbert, Cerisé, Semallé, Hauterive, Le Menil-Brout, Les Ventesde-Bourse, Saint-Léger-sur-Sarthe, Barville, Saint-Julien-sur-Sarthe, Coulonges-surSarthe, Le Mêle-sur-Sarthe.

Rivière
« La Vée » (2)

Bagnoles-de-l’Orne-en-Normandie, Tessé-Froulay.

Rivière
« L’Huine » (20)

Bizou, Ceton, Comblot, Corbon, Courgeon, Feings, La Chapelle-Montligeon, Le Pin-laGarenne, Longny-les-Villages, Mauves-sur-Huisne, Rémalard-en-Perche, Réveillon, SaintDenis-sur-Huisne, Saint-Germain-des-Grois, Saint-Hilaire-sur-Erre, Saint-Mard-de-Réno,
Tourouvre-au-Perche, Cour-Maugis-sur-Huisne, Sablons-sur-Huisne, Val-au-Perche.

Rivière
« L’Orne » (33)

Almenèches, Argentan, Aunou-le-Faucon, Avoine, Belfonds, Boissei-la-Lande, Boucé,
Gouffern-en-Auge, Le Cercueil, Le Château d’Almenèches, Ecouché-les-Vallées,
Fontenai-sur-Orne, Francheville, Goulet, Joué-du-Plain, Juvigny-sur-Orne, Macé,
Chailloué, Médavy, Montgaroult, Montmerrei, Mortrée, Moulins-Sur-Orne, Sai, SaintHilaire-la-Gérard, Sainte-Marie-la-Robert, Sarceaux, Sées, Sevrai, Tanques, Tanville,
Vieux-Pont, Boischampré.

Rivière
« Vere Noireau »
(16)

Athis-Val-de-Rouvre, Aubusson, Berjou, Cahan, Caligny, Cerisy-Belle-Etoile, Flers, La
Lande-Patry, Menil-Hubert-Sur-Orne, Montilly-sur-Noireau, Montsecret-Clairefougère,
Saint-Georges-des -Groseillers, Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Pierre-du-Regard,
Sainte-Honorine-la-Chardonne, Tinchebray-Bocage.

Autres (6)

Putanges-le-Lac, Lonlay-l’Abbaye, Gacé, La Ferté-Macé, Rives d’Andaine, Trun.

Crues éclairs (13)
Athis-Val-de-Rouvre, Bagnoles-de-l’Orne-en-Normandie, La Ferrière-aux-Etangs, Juvigny-Val-d’Andaine,
Menil-Hubert-sur-Orne, Putanges-le-Lac, Rives-d’Andaine, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Saint-Philbertsur-Orne, Tanville, Tessé-Froulay, Trun, Vimoutiers.

Remontées de nappes d’eau souterraine (11)
Argentan, Alençon, Damigny, Domfront-en-Poiraie, Flers, Gacé, La Ferté-Macé, L’Aigle, Val-au-Perche, Sées,
Vimoutiers.

Ruissellement en secteur urbain (2)
L’Aigle, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
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Les risques naturels

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 tassements et
les affaissements de sols

Les effondrements de cavités
souterraines et marnières

Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet
de surcharge (constructions, remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, pompage).

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.

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.
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 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 glissements de terrain
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.

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.
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Les risques naturels

Les mouvements
de terrain

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.

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 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.

Les glissements de terrain,
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.

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.
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Les mesures prises
La maîtrise de l’urbanisation

L’information du citoyen

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).

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.

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
(5 juin 2008) et l’autre sur la commune de Coulimer
(17 février 2007).
Un PPR est prescrit sur la commune de Courgeon pour
le risque d’effondrement d’une carrière souterraine.

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 nécessitent des investigations
lourdes et onéreuses.
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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
œuvre des solutions techniques afin de limiter le risque,
à défaut de le supprimer.
- Les tassements et gonflements du sol :
- Reprise en sous-œuvre 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.

Les risques naturels

Les mouvements
de terrain
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.

Risque de mouvement de terrain

Marnière
Tassement diﬀérentiel
Chute de blocs
Eﬀondrement de cavités
Glissement de terrain
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Les consignes de sécurité
Avant, en cas de danger imminent :
- détecter les signes précurseurs : fissures murales,
poteaux penchés, terrains ondulés ou fissurés,
- évacuer votre logement pour sortir de la zone à risque
après avoir coupé le gaz et l’électricité,
- en informer les autorités,
- emporter l’essentiel (papiers personnels…).

Pendant :
- se tenir informé et alerter les secours de tout danger
observé,
- écouter la radio : les premières consignes seront données
par France Bleu,
- informer le groupe dont on est responsable,
- ne pas aller chercher les enfants à l’école (ils sont pris
en charge),
- éviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au
mieux des réseaux.

Après :
- mettez vous à la disposition des secours,
- ne rentrez pas chez vous sans l’autorisation des services
publics,
- évaluez les dégâts et entamez les démarches d’indemnisation,
- s’éloigner des points dangereux ,
- s’informer : écouter et suivre les consignes données par
les autorités,
- apporter une première aide aux voisins, penser aux
personnes âgées et handicapées.
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Les risques naturels

Les mouvements
de terrain

Les communes concernées

Effondrement Cavités souterraines
(Marnières 44 + 4)

Aube, Les Aspres, Beaufai, Beaulieu, Belforêt-enPerche, Berd’huis, Le Bosc-Renoult, Bretoncelles,
Ceton, Chandai, La Chapelle-Viel, Chaumont, Crulai,
Ecorcei, Feings, La Ferrière-au-Doyen,
La Ferté-en-Ouche, La Gonfrière, Irai, L’Aigle,
Longny-les-Villages, Mauves-Sur-Huisne,
Moussonvilliers, Neuville-sur-Touques, Rai,
Saint-Aubin-de-Bonneval, Saint-Cyr-la-Rosière,
Saint-Evroult-de-Monfort, Saint-Evroult-NotreDame-du-Bois, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe,
Saint-Germain-de-la-Coudre, Saint-Hilaire-sur-Erre,
Saint-Jouin-de-Blavou, Saint-Martin-d’Ecublei,
Saint-Maurice-les-Charencey, Saint-Michel-Tuboeuf,
Saint-Ouen-sur-Iton, Saint-Sulpice-sur-Risle, SaintSymphorien-des-Bruyères, Sap-en-Auge, Gouffernen-Auge, Tourouvre-au-Perche, Vimoutiers,
Vitrai-sous-l’Aigle.

Saint-Langis-les-Mortagne, Loisail, Sablons-surHuisne, Courgeon

Glissements de terrain (10)

Bellême, Ceton, Coulimer, Ecouves, Perche-enNocé, Pervenchères, Saint-Aubin-d’Appenai, SaintJouin-de-Blavou, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême,
Gouffern-en-Auge.

Chutes de blocs (10)

Athis-Val-de-Rouvre, Bagnoles-de-l’Orne
Normandie, Domfront-en-Poiraie, Ecouché-lesVallées, Longny-les-Villages, Lonlay-l’Abbaye, SaintCéneri-le-Gérei, Saint-Pierre-d’Entremont, SaintPierre-du-Regard, Val-au-Perche.

Tassements (12)

Bellou-le-Trichard, Brieux, Cerisé, Sablons-surHuisne, Condé-sur-Sarthe, Guerquesalles, Larré,
Le Ménil-Brout, Réveillon, Saint-Germain-des-Grois,
Sévigny, Val-au-Perche
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Les risques naturels

Le risque sismique
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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 deux
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 ou une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau.
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.
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Les risques naturels

Le risque sismique

Les risques
sismiques dans l’Orne
Le recensement
Les tremblements de terre sont considérés comme l’un des risques naturels majeurs
compte tenu de leurs effets meurtriers et dévastateurs. La 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 IXe siècle, plus de 110 secousses
sismiques différentes ont été ressenties dans la région, dont une importante au XVIIIe siècle
à Caen. Plusieurs séismes de magnitude différentes ont été recensés dans l’Orne .

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) De plus, outre les
victimes possibles, de nombreuses 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 entreprises, des ouvrages (ponts,
routes, voies ferrés, etc…), ainsi que la rupture des réseaux
(gaz, électricité, téléphone). 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 plus important 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. Ce zonage est applicable au 1er mai 2011
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement).

- 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 des citoyens, 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.

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.

Le TIM Transmission des Informations aux Maires
(document plus connu sous le nom « Porté à Connaissance (PAC) ») : Le préfet doit porter à connaissance, en
particulier les risques, dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme 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 à 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.
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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.

Les risques naturels

Le risque sismique

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.

Cartographie des zones de sismicité du département de l’Orne (novembre 2016) :

Risque sismicité

Risque très faible (zone 1)
Risque faible (zone 2)
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Les consignes de sécurité
Avant :

Après :

- 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).

- 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 de gaz, 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.
- 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.

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

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 :

Appenai-sous-Bêlleme, Aube, Auguaise, AvernesSaint-Gourgon, Beaufai, Beaulieu, Bêlleme, Belloule-Trichard, Berd’huis, Bizou, Bonnefoi, Bonsmoulins,
Brethel, Bretoncelles, Canapville, Ceton, Chandai,
Corbon, Courgeon, Cour-Maugis-sur-Huisne, Crulai,
Dame-Marie, Ecorcei, Feings, Igé, Irai, La ChapelleMontligeon, La Chapelle-Souef, La Chapelle-Viel, La
Ferrière-au-Doyen, La Gonfrière, La Madeleine-Bouvet,
La Ventrouze, L’Aigle, Le Bosc-Renoult, Le Mage, Le
Ménil-Bérard, Le Pas-Saint-L’Homer, Les Aspres, Les
Genettes, Les Menus, L’Home-Chamondot, Longnyles-Villages, Mauves-sur-Huisne, Moussonvilliers,
Moutiers-au-Perche, Normandel, Pouvrai, Perche-en-
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Nocé, Rai, Rémalard-en-Perche, Sablons-sur-Huisne,
Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Aubin-de-Bonneval,
Saint-Cyr-la-Rosière, Saint-Evroult-Notre-Dame-duBois, Saint-Germain-d’Aunay, Saint-Germain-de-laCoudre, Saint-Germain-des-Grois, Saint-Hilaire-surErre, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Mard-de-Réno,
Saint-Martin-d’Ecublei, Saint-Maurice-les-Charencey,
Saint-Michel-Tuboeuf, Saint-Nicolas-de-Sommaire,
Saint-Ouen-sur-Iton, Saint-Pierre-la-Bruyère, SaintSulpice-sur-Risle, Saint-Symphorien-des-Bruyères,
Soligny-la-Trappe, Tourouvre-au-Perche, Val-au-Perche,
Verrières, Villiers-sous-Mortagne, Vitrai-sous-l’Aigle.

Les risques naturels

Le risque sismique
Les communes situées en zone d’aléa faible (Zone 2 = Faible) sont :
Alençon, Almenèches, Argentan, Athis-Val-de-Rouvre,
Aubry-le-Panthou, Aubusson, Aunay-les-Bois, Aunou-leFaucon, Aunou-sur-Orne, Avoine, Avrilly, Bagnoles-del’Orne-Normandie, Bailleul, Banvou, Barville, Bazochesau-Houlme, Bazoches-sur-Hoëne, Beauvain, Belfonds,
Belforêt-en-Perche, Bellavilliers, Bellou-en-Houlme,
Berjou, Boëcé, Boischampré, Boissei-la-Lande, Boitron,
Boucé, Brieux, Briouze, Brullemail, Buré, Bures, Bursard,
Cahan, Caligny, Camembert, Carrouges, Céaucé, Cerisé,
Cerisy-Belle-Etoile, Chahains, Chailloué, Champcerie,
Champeaux-sur-Sarthe, Champ-Haut, Champosoult,
Champsecret, Chanu, Chaumont, Chemilli, Ciral,
Cisai-Saint-Aubin, Colombiers, Comblot, Commeaux,
Condé-Sur-Sarthe, Coudehard, Coulimer, Coulmer,
Coulonces, Coulonges-sur-Sarthe, Courgeout,
Courtomer, Cramenil, Croisilles, Crouttes, Cuissai,
Damigny, Domfront-en-Poiraie, Dompierre, Durcet,
Echalou, Echauffour, Ecorches, Ecouché-les-Vallées,
Ecouves, Essay, Faverolles, Fay, Ferrières-la-Verrerie,
Flers, Fleuré, Fontaine-les-Bassets, Fontenai-lesLouvets, Fontenai-sur-Orne, Francheville, Fresnay-leSamson, Gacé, Gandelain, Gâprée, Giel-Courteilles,
Ginai, Godisson, Gouffern-en-Auge, Goulet, Guêprei,
Guerquesalles, Habloville, Hauterive, Heloup, Joué-duBois, Joué-du-Plain, Juvigny-Val-d’Andaine, Juvigny-surOrne, La Bazoque, La Bellière, La Chapelle-au-Moine,
La Chapelle-Biche, La Chapelle-Près-Sées, La Chaux, La
Coulonche, La Ferrière-aux-Etangs, La Ferrière-Bechet,
La Ferrière-Bochard,La Ferté-en-Ouche, La Ferté-Mace,
La Fresnaie-Fayel, La Genevraie, La Lande-de-Goult,
La Lande-de-Lougé, La Lande-Patry, La Lande-SaintSiméon, La Mesnière, La Motte-Fouquet, La RocheMabile, La Selle-la-Forge, La Trinité-des-Laitiers, La
Lacelle, Laleu, Landigou, Landisacq, Larre, Le Bouillon,
Le Cercueil, Le Chalange, Le Champ-de-la-Pierre, Le
Chateau-d’Almenèches, Le Châtellier, Le Grais, 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,
Les Authieux-du-Puits, Les Champeaux, Les Ventesde-Bourse, Les Yveteaux, Lignères, Lignou, Livaie,
Loisail, Longuenoë, Lonlay-l’Abbaye, Lonlay-le-Tesson,
Lonrai, Lougé-sur-Maire, Louvières-en-Auge, Macé,
Magny-le-Désert, Mahéru, Mantilly, Marchemaisons,
Mardilly, Médavy, Méhoudin, Ménil-Erreux, MénilFroger, Ménil-Gondouin, Ménil-Hermei, Ménil-Huberten-Exmes, Ménil-Hubert-sur-Orne, Ménil-Vin, Merri,
Messei, Mieuxcé, Moncy, Montabard, Montchevrel,

Montgaroult, Montgaudry, Montilly-sur-Noireau,
Montmerrei, Mont-Ormel, Montreuil-au-Houlme,
Montreuil-la-Cambe, Les Monts-d’Andaine, MontsecretClairefougère, Mortagne-au-Perche, Mortrée, Moulinsla-Marche, Moulins-sur-Orne, Neauphe-sous-Essai,
Neauphe-sur-Dive, Nécy, Neuilly-le-Bisson, Neuvillesur-Touques, Neuvy-au-Houlme, Nonant-le-Pin,
Occagnes, Ommoy, Orgères, Origny-le-Roux, Pacé,
Parfondeval, Passais-villages, Perrou, Pervenchères,
Planches, Pointel, Pontchardon, Putanges-le-Lac,
Rânes, Résenlieu, Réveillon, Ri, Rives d’Andaine, Roiville,
Ronai, Rouperroux, Sai, Saint-Agnan-sur-Sarthe, SaintAndré-de-Briouze, Saint-André-de-Messei, SaintAubin-d’Appenai, Saint-Aubin-de-Courteraie, SaintBomer-les-Forges, Saint-Brice, Saint-Brice-sous-Rânes,
Saint-Céneri-le-Gerei, Saint-Christophe-de-Chaulieu,
Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Denis-sur-Huisne,
Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Didier-sous-Ecouves,
Sainte-Céronne-les-Mortagne, Sainte-Gauburge-SainteColombe, Sainte-Honorine-la-Chardonne, SainteHonorine-la-Guillaume, Saint-Ellier-les-Bois, SainteMarguerite-de-Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert,
Sainte-Opportune, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe, SaintEvroult-de-Montfort, Saint-Fraimbault, Saint-Fulgentdes-Ormes, Saint-Georges-d’Annebecq, Saint-Georgesdes-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-Jouin-de-Blavou,
Saint-Julien-sur-Sarthe, Saint-Lambert-sur-Dive,
Saint-Langis-lès-Mortagne, Saint-Léger-sur-Sarthe,
Saint-Léonard-des-Parcs, Saint-Mars-d’Egrenne,
Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-des-Pezerits,
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Saint-Martin-l’Aiguillon,
Saint-Nicolas-des-Bois, Saint-Ouen-de-Secherouvre,
Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Patrice-du-Desert, SaintPaul, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Pierre-d’Entremont,
Saint-Pierre-des-Loges, Saint-Pierre-du-Regard, SaintQuentin-de-Blavou, Saint-Quentin-les-Chardonnets,
Saint-Roch-sur-Egrenne, Saint-Sauveur-de-Carrouges,
Saires-la-Verrerie, Sap-en-Auge, Sarceaux, Sées, Semalle,
Sentilly, Sévigny, Sevrai, Suré, Tanques, Tanville, Tellièresle-Plessis, Tesse-Froulay, Ticheville, Tinchebray-Bocage,
Torchamp, Touquettes, Tournai-sur-Dive, Trémont, Trun,
Valframbert, Vaunoise, Vidai, Vieux-Pont, Villedieu-lèsBailleul, Vimoutiers.
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Les risques technologiques

Le risque industriel
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Le risque industriel
Un événement majeur peut se produire sur un site industriel et entraîne 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 :

Nature du risque
ou de la nuisance

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

Classement
SEVESO

Classement ICPE

Nuisance ou risque assez
important

Déclaration

-

Nuisance ou risque important

Autorisation

-

Risque important

Autorisation

Seuil bas

Autorisation avec servitude
d’utilité publique

Seuil haut

Risque majeur

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.
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Pour ces conséquences, les spécialistes calculent la
surpression engendrée par l’explosion, 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 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 technologiques

Le risque industriel

Les risques dans l’Orne
Le recensement
Le département de l’Orne dispose de trois sites relevant de la directive européenne SEVESO II seuil haut :

Établissement

Communes
concernées

Nature de l’activité

Principaux risques

Usine PCAS

Rives d’Andaine
Tesse-Froulay,
Méhoudin,
La Ferté Macé

Fabrication
de produits chimiques

Incendie, Explosion,
Nuage toxique

Finagaz

Le Merlerault

Dépôt de gaz

Explosion, Incendie

Distriservices

Sarceaux

Stockage
d’agro-fournitures

Incendie, Nuage toxique

Ces établissements doivent faire l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) et d’une information préventive.
Par ailleurs, deux sites relèvent de la directive SEVESO II seuil bas :

Établissement

Communes
concernées

Nature de l’activité

Risques

BFC

Rémalard-en-Perche

Fabrication d’aérosols

Explosion

SAS Calvados Préaux

Mantilly

Stockage de liquides
inflammables

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 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 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’accidentpeuvent être détruites ou gravement endommagées.
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Les actions préventives
La prévention des accidents technologiques majeurs est conduite suivant quatre approches
réglementaires complémentaires :
La maîtrise des risques à la source (sur le site indus-

triel) en réduisant soit la probabilité d’occurrence des
phénomènes dangereux potentiels (incendies, explosions,
émanations toxiques…), par exemple par la mise en place
de mesures de maîtrise des risques complémentaires, soit
l’intensité de leurs effets, par exemple par une diminution
des inventaires de matières dangereuses présentes. Dans
ce but, l’exploitant de l’installation concernée est soumis à
la révision quiquennale de l’étude des dangers de son site.

La planification des secours. Il s’agit d’abord du plan

d’opération interne (POI) élaboré sous la responsabilité de
l’exploitant pour contenir à l’intérieur du site les effets des
phénomènes dangereux pouvant s’y produire. Il s’agit en
second lieu du plan particulier d’intervention (PPI), établi
sous la responsabilité du préfet pour organiser les secours
à l’extérieur du site, au cas où le POI ne pourrait contenir les
effets d’un sinistre à l’intérieur du site industriel. Les maires
des communes concernées par le périmètre du PPI sont
tenus d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

L’information préalable sur les risques des
personnes potentiellement exposées, tant au

travers de la commission de suivi de site (CSS) sur les risques
technologiques que des plaquettes d’information et de
exercices afférents à la mise en œuvre du PPI qui contribuent à diffuser le « savoir comment réagir en cas d’accident ». Le secours aux personnes potentiellement exposées
est d’autant plus efficace que ces personnes sont bien informées et que leur nombre est limité.

La maîtrise de l’urbanisation autour du site
industriel afin de limiter le nombre de personnes

potentiellement exposées en cas d’occurrence dangereuse. Pour cela, le législateur a mis en place différents
outils comme les servitudes d’utilité publiques indemnisables pour les risques nouveaux et les plans de prévention des risques technologiques (PPRT introduits par la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages) pour les sites existants, afin de résoudre
les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées
du passé et mieux encadrer l’urbanisation future, autour
des établissements industriels à « hauts risques », dits
« SEVESO seuil Haut » ou établissement classés AS
(autorisation avec servitude) pour la protection de l’environnement. Une fois approuvé par arrêté préfectoral, le
PPRT vaut servitude d’utilité publique et s’impose donc
aux documents d’urbanisme.
Elle concerne principalement les établissements classés
pour la protection de l’environnement figurant sur la liste
prévue au IV de l’article L.515-8 du code de l’environnement, dits « Seveso seuil haut ».
Un contrôle régulier est effectué par le service d’inspection des installations classées de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL).

Risque industriel

SEVESO - seuil haut
SEVESO - seuil bas

0
Sources : © IGN BDCARTO.DDT de l’Orne
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Les risques technologiques

Le risque industriel

Conduite à tenir
1. Se mettre à l’abri
2. Ecouter la radio : France Bleu Normandie
3. Respecter les consignes

En cas de risque industriel, les consignes générales s’appliquent et sont complétées par un certain
nombre de consignes spécifiques.
AVANT

PENDANT

- S’informer sur l’existence ou non d’un risque.

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

- Estimer sa propre vulnérabilité par rapport au risque
(distance par rapport à l’installation, nature des risques).
- Bien connaître le signal national d’alerte pour le reconnaître le jour de la crise.

- S’il y a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie).
- Si un nuage toxique vient vers vous, s’éloigner selon
un axe perpendiculaire au vent pour trouver un local
où se confiner.
-Ne pas aller chercher les enfants à l’école , ils sont pris
en charge.
-Se confiner.
-Ne pas téléphoner sauf si urgence vitale.

Les communes concernées
La Ferté-Macé, Mantilly, Méhoudin, Le Merlerault, Rémalard-en-Perche, , Rives d’Andaine, Sarceaux, Tessé-Froulay
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Le risque transport de
marchandises dangereuses
La description du risque
Par ses propriétés physiques ou chimiques ou par nature des réactions qu’elle est susceptible
d’engendrer, une matière dangereuse peut présenter un risque pour la population, les biens ou
l’environnement. Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD), est consécutif à
un accident se produisant lors du déplacement de ces marchandises par voie routière, ferroviaire,
voie d’eau ou canalisation.
Ces substances peuvent engendrer
divers effets :
- une explosion provoquée par un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz
inflammables), ou pour les canalisations de transport
exposées aux agressions d’engins de travaux publics,
par l’échauffement d’une cuve de produit volatil ou
comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par
l’allumage inopiné d’artifices ou de munitions. L’explosion
peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques
(effet de surpression dû à l’onde de choc). Ces effets sont
ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon
de plusieurs centaines de mètres
- un incendie peut être causé par l’échauffement
anormal d’un organe du véhicule, un choc avec production d’étincelles, l’inflammation accidentelle d’une
fuite. 60 % des accidents de TMD concernent des liquides
inflammables. Un incendie de tels produits engendre des
effets thermiques, qui peuvent être aggravés par des
problèmes d’asphyxie et d’intoxication, liés à l’émission
de fumées toxiques
- un dégagement de nuage toxique peut provenir d’une
fuite de produit toxique ou résulter d’une combustion.
En se propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les matières
dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par
ingestion directe ou indirecte, par la consommation de
produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et la durée d’exposition, les symptômes

varient d’une simple irritation de la peau ou d’une sensation de picotements de la gorge, à des atteintes graves
(asphyxies, œdèmes pulmonaires).
- une pollution des sols ou une pollution aquatique :
peut survenir suite à une fuite du chargement. En effet,
certaines matières dangereuses présentent un danger
pour l’environnement au delà d’autres caractéristiques
physico-chimiques (inflammabilité, corrosivité…).
En cas de pollution d’un cours d’eau, une cellule de
dépollution du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) met en place par exemple un barrage
flottant sur le cours d’eau.
En cas de pollution des sols, une cellule de dépollution
du SDIS peut notamment mettre en place autour du
lieu contaminé un merlon afin d’éviter la dispersion
du polluant.
Dans les deux cas, un service de dépollution privé peut
intervenir pour retirer le polluant.
- des risques d’irradiation ou de contamination par des
matières radioactives : en cas d’accident grave, le colis
de transport, spécifiquement prévu pour confiner les
matières radioactives et limiter le risque d’irradiation, peut
être endommagé. D’une manière conservative, en cas
d’accident avec ce type de matières, on commence par
définir une zone d’exclusion de 100 mètres qui peut être
élargie en cas d’incendie sévère (de véhicule notamment),
puis la CMIR (Cellule Mobile d’Intervention Radiologique)
procède à des mesures qui permettent de caractériser les
conséquences de l’accident.

Réglementation pour les différents types de transports
Chaque mode de transport est régi par une réglementation propre qui précise les dispositions techniques relatives aux
véhicules et équipements, les modalités de contrôle, la signalétique et la formation des personnels afin de prévenir les
risques et de limiter les conséquences en cas d’accident.
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Le transport de
marchandises dangereuses
Ces réglementations se déclinent comme suit :

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route.

RID : Règlement concernant le transport international
ferroviaire de marchandises dangereuses.

MDG : Règlement relative au transport maritime de
marchandises dangereuses.

ADN : Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures.
Parallèlement à ces réglementations internationales, l’arrêté
du 29 mai 2009 (dit arrêté TMD) intègre des dispositions
supplémentaires concernant les transports routiers, fluviaux
et ferroviaires des marchandises dangereuses.

Identification des marchandises dangereuses
L’ADR définit 13 classes de marchandises dangereuses
selon les propriétés des matières ou objets remis au
transport :
Les véhicules transportant des marchandises dangereuses sont identifiés à l’aide de panneaux de signalisation de couleur orange disposés l’un à l’avant et l’autre à
l’arrière d’une unité de transport.
Classe 1

Matières et objets explosibles

Classe 2

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous
pression

Classe 3

Matières liquides inflammables

Classe 4.1

Matières solides inflammables

Classe 4.2

Matières sujettes à l’inflammation
spontanée

Classe 4.3

Matières qui au contact de l’eau dégagent
des gaz inflammables

Classe 5.1

Matières comburantes

Classe 5.2

Peroxydes organiques

Classe 6.1

Matières toxiques

Classe 6.2

Matières infectieuses

Classe 7

Matières radioactives

Classe 8

Matières corrosives

Classe 9

Matières et objets dangereux divers

Dans le cas de transports en citernes ou en vrac (bennes)
ces panneaux contiennent les informations suivantes :

En partie supérieure,
le numéro d’identification du danger :
Ce code numérique composé de deux ou trois
chiffres identifie les dangers présentés par la matière.
L’identification des dangers se fait comme suit :
2- Émanation de gaz résultant d’une pression ou d’une
réaction chimique.
3- Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou
matières liquides auto-échauffantes.
4- Inflammabilité de matières solides ou matières solides
auto-échauffantes.
5- Comburant (favorise l’incendie).
6- Toxicité ou danger d’infection.
7- Radioactivité.
8- Corrosivité.
9- Danger de réaction violente spontanée ou risque pour
l’environnement ou matière transportée à chaud selon
l’emplacement du chiffre.
Le doublement d’un chiffre indique une intensification
du danger afférent.
Lorsque le danger présenté par une matière peut être
indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est
complété par « 0 ».
Quand le numéro d’identification du danger est précédé
de la lettre « X », cela indique que la matière réagit dangereusement avec l’eau.
Exemple : Le numéro d’identification du danger 33 correspond aux liquides très inflammables.

Préfet de l’Orne I 77

En partie inférieure, le numéro ONU :

Parallèlement à cette signalisation orange, les citernes, les
véhicules pour vrac et les colis contenant des marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes
indiquant les risques présentés par la matière (les modèles
d’étiquettes sont présentés en annexe I).

Ces quatre chiffres constituent le numéro d’identification
international de la matière
Exemple : Le numéro « Onu » 1203 correspond à l’essence
Numéro d’identification du danger

ª
ª

Numéro d’identification du danger
Numéro Onu

33
1203

La présentation du risque dans le département et cartographie
Les risques liés au transport de matières dangereuses par véhicules et par canalisation sont les dangers présents dans
l’Orne. Ils sont présents sur toutes les communes de l’Orne mais certains axes présentent une potentialité plus forte du
fait de l’importance du trafic.

Le TMD par véhicule : Concernant les routes, le

Les principales voies routières :

risque d’accident impliquant un transport de matières
dangereuses concerne l’ensemble des axes desservant
les entreprises consommatrices de produits dangereux
(industries classées, stations services) mais aussi les particuliers (chauffage : gaz et fioul).

Autoroutes : A28 - A88
Routes Nationales : RN 12
Routes départementales : RD 926 – RD 924 – RD 923 –
RD 438 - RD 958 – RD 976 – RD 955 – RD 962 – RD 932

Les transports radioactifs routiers n’ont pas d’itinéraires spécifiques, l’ensemble des axes routiers peut être concerné, il
s’agit principalement de transport de grammagraphes, de produits pharmaceutiques, de matériel de maintenance des
centrales nucléaires…

Route à grande circulation

A2

8

58
D9

2

93

D4

38

2

A88

D9
6

D926

D

D924

2

D9

N1

76

Autoroute
D923

D9

55

Nationale
Départementale
Voie ferrée

D923
0

Sources : © IGN BDCARTO.DDT de l’Orne

78 I Dossier départemental des Risques Majeurs de l’Orne

10

20 km

Les risques technologiques

Le transport de
marchandises dangereuses
Le TMD par canalisation :

Canalisations de Gaz : 83 communes sont concernées :

Transport de gaz par canalisation

Présence de canalisations de transport de gaz

0

10

20 km

Sources : © IGN BDCARTO.DDT de l’Orne

Les actions préventives
Afin d’éviter la survenue d’accidents impliquant des marchandises dangereuses, la réglementation impose en plus
des prescriptions relatives à la signalisation des véhicules, des règles strictes relatives :
1. A la formation des conducteurs de véhicules. Ces
derniers suivent une formation relative aux risques
présentés par les marchandises transportées.
2. A la documentation obligatoire devant être présente
à bord du véhicule. Il s’agit entre autre du document de
transport identifiant :
- la ou les matières transportées
- les expéditeurs et destinataires
- les quantités transportées
3. A l’équipement obligatoire à bord des unités
de transport (extincteurs, lampe de poche, signaux
d’avertissement…).
4. Aux prescriptions techniques de construction des
véhicules et des citernes destinées au transport.

5. Aux modalités de contrôle et d’inspection des véhicules.
6. Aux modalités d’emballage des marchandises
dangereuses en colis.
7. Aux modalités de chargement et de déchargement des
marchandises dangereuses remises aux transporteurs.
8. Aux restrictions de stationnement et de circulation
des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
De plus, des actions de contrôle visant les intervenants
de la chaîne de transports de marchandises dangereuses
(transporteurs, expéditeurs, chargeurs, destinataires…)
sont réalisées par les agents du contrôle des transports
de la DREAL Normandie, à l’occasion d’opérations réalisées sur les axes de circulation.
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Résultat des contrôles routiers « matières dangereuses » dans le département de l’Orne
2014

2015

2016

Nombre de véhicules transportant des matières dangereuses contrôlés

37

53

50

Nombre d’infractions matières dangereuses constatées

3

12

1

NB : ces résultats n’intègrent que les contrôles effectués par les contrôleurs des transports terrestres affectés à la DREAL Normandie.

Enfin, la DREAL Normandie procède à des actions de sensibilisation, non seulement auprès des acteurs de cette filière, mais
aussi auprès des forces de l’ordre du département. Dans ce cadre, les unités de gendarmerie des départements normands
ont été formées au contrôle des marchandises dangereuses.

Les conduites à tenir
1. Se mettre à l’abri
2. Ecouter la radio : France Bleu Normandie 102.6 FM
3. Respecter les consignes

En cas d’accident de transport de marchandises dangereuses :

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

- la présence ou non de victimes,
- la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement,
écoulement, etc ,
- le cas échéant, le numéro ONU et le numéro d’identification du danger.

PENDANT

En cas de fuite de produit :
- ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit
(en cas de contact : se laver et si possible se changer),
- quitter la zone de l’accident : s’éloigner dans le sens
opposé au vent pour éviter un possible nuage toxique ,
- rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner
(les mesures à appliquer sont les mêmes que les consignes
générales).
Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité
diffusées par les services de secours.

Si l’on est témoin d’un accident 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), à la
police ou la gendarmerie (17 ou 112) et, s’il s’agit d’une
canalisation de transport, à l’exploitant dont le numéro
d’appel 24h/24 figure sur les balises.
- Dans le message d’alerte, préciser si possible :
- le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique, etc.),
- le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, etc.),
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APRÈS
Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte
diffusée par la radio.

Les risques technologiques

Le transport de
marchandises dangereuses
ANNEXE I : Les modèles de plaques-étiquettes
DANGER DE CLASSE 1 : MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES

(N° 1)
Divisions 1.1, 1.2 et 1.3
Signe conventionnel (bombe explosant) : noir sur fond orange ; chiffre « 1 » dans le coin inférieur.

(N° 1.4)
Divison 1.4

(N° 1.5)
Division 1.5

(N° 1.6)
Division 1.6

Chiffres noirs sur fond orange. Ils doivent mesurer environ 30 mm de haut et 5 mm d’épaisseur
(pour une étiquette de 100 mm x 100 mm) ; chiffre « 1 » dans le coin inférieur.
** Indication de la division- à laisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire.
*Indication du groupe de compatibilité- à laisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire.

DANGER DE CLASSE 2 : GAZ

(N° 2.1)
Gaz Inflammables
Signe conventionnel (flamme) : noir ou blanc sur fond rouge
(sauf selon 5.2.2.2.1.6d) ; chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

(N° 2.2)
Gaz non-inflammables, non-toxiques
Signe conventionnel (bouteille à gaz) :
noir ou blanc sur fond vert ; chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

(N° 2.3)
Gaz toxiques
Signe conventionnel (tête de mort sur deux tibias) : noir sur fond blanc ; chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

DANGER DE CLASSE 3 : LIQUIDES INFLAMMABLES

(N° 3)
Signe conventionnel (flamme) : noir ou blanc sur fond rouge ; chiffre « 3 » dans le coin inférieur.
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DANGER DE CLASSE 4.1

DANGER DE CLASSE 4.3

MATIÈRES SOLIDES
INFLAMMABLES,
MATIÈRES AUTORÉACTIVES
ET MATIÈRES SOLIDES
EXPLOSIBLES DÉSENSIBILISÉES

DANGER DE CLASSE 4.2

(N° 4.1)
Signe conventionnel (flamme) :
noir sur fond blanc, barré de sept bandes
verticales rouges ; chiffre « 4 »
dans le coin inférieur.

(N° 4.2)
Signe conventionnel (flamme) :
noir sur fond blanc (moitié supérieure)
et rouge (partie inférieure) ; chiffre « 4 »
dans le coin inférieur.

MATIÈRES QUI, AU CONTACT
DE L’EAU, DÉGAGENT DES GAZ
INFLAMMABLES

MATIÈRES SPONTANÉMENT
INFLAMMABLES

(N° 4.3)
Signe conventionnel (flamme) :
noir ou blanc, sur fond bleu ; chiffre « 4 »
dans le coin inférieur.

DANGER DE CLASSE 5.1

DANGER DE CLASSE 5.2

(N° 5.1)
Signe conventionnel (flamme au-dessus d’un cercle) :
noir sur fond jaune ; chiffre « 5.1 » dans le coin inférieur.

(N° 5.2)
Signe conventionnel (flamme) : noir ou blanc sur fond rouge
(moitié supérieure) et jaune (moitié inférieure) chiffre « 5.2 »
dans le coin inférieur.

DANGER DE CLASSE 6.1

DANGER DE CLASSE 6.2

(N° 6.1)
Signe conventionnel (tête de mort sur deux tibias) :
noir sur fond blanc ; chiffre « 6 » dans le coin inférieur.

(N° 6.2)
La moitié inférieure de l’étiquette peut porter les mentions :
« Matières infectieuses » et « En cas de dommage ou de fuite
avertir immédiatement les autorités de la santé publique ».
Signe conventionnel (trois croissants sur un cercle) et mentions
noires sur fond blanc ; chiffre « 6 » dans le coin inférieur.

MATIÈRES COMBURANTES

MATIÈRES TOXIQUES
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PEROXYDES ORGANIQUES

MATIÈRES INFECTIEUSES

Les risques technologiques

Le transport de
marchandises dangereuses
DANGER DE CLASSE 7 : MATIÈRES RADIOACTIVES

(N° 7A)
(N° 7B)
(N° 7C)
Catégorie I- Blanche
Catégories II - Jaune
Catégories III - Jaune
Signe conventionnel (trèfle) : sur fond blanc ;
Texte (obligatoire) : en noir dans la moitié inférieure de l’étiquette : Signe conventionnel (trèfle) : noir sur fond jaune avec bordure
blanche (moitié supérieure) et blanc (moitié inférieure)
« RADIOACTIVITÉ » « CONTENTS… » « ACTIVITY… ».
Texte
(obligatoire) : en noir dans la moitié inférieure de l’étiquette :
Le mot « RADIOACTIVE » doit être suivi d’une barre verticale
« RADIOACTIVITÉ » « CONTENTS… » « ACTIVITY… ».
rouge ; chiffre « 7 » dans le coin inférieur.
Dans une case à bord noir : « TRANSPORT INDEX ».
Le mot « RADIOACTIVE »
doit être suivi de deux barres
verticales rouges ;

Le mot « RADIOACTIVE »
doit être suivi de trois barres
verticales rouges ;

chiffre « 7 » dans le coin inférieur.

(N° 7E)
Matières fissiles de la classe 7
fond blanc ; Texte (obligatoire) : en noir dans la partie supérieure de l’étiquette « FISSILE ».
Dans un encadré noir à la partie inférieure de l’étiquette « CRITICALITY SAFETY INDEX » ; chiffre « 7 » dans le coin inférieur.

DANGER DE CLASSE 8 : MATIÈRES CORROSIVES

(N° 8)
Signe conventionnel (liquides déversés de deux tubes à essai en verre et attaquant une main et un métal) : noir sur fond blanc
(moitié supérieure) ; et noir avec bordure blanche (moitié inférieure) ; chiffre « 8 » en blanc dans le coin inférieur.

DANGER DE CLASSE 9 : MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS

(N° 9)
Signe conventionnel (sept lignes verticales dans la moitié supérieure) : noir sur fond blanc ; chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur.
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Les risques technologiques

Le risque minier

Préfet de l’Orne

Description du risque minier
On distingue :

Les mines exploitées dans le département de l’Orne
sont désormais toutes fermées.

- Les affaissements d’une succession de couches de
terrain meuble avec formation en surface d’une cuvette
d’affaissement.
- L’effondrement généralisé par dislocation rapide et
chute des terrains sus-jacents à une cavité peu profonde
et de grande dimension.
- Les fontis avec un effondrement localisé du toit
d’une cavité souterraine, montée progressive de la
voûte débouchant à ciel ouvert quand les terrains de
surface s’effondrent.

Le risque minier est lié à l’évolution de ces sites souterrains, abandonnés voire sans entretien du fait de l’arrêt
de l’exploitation. Ceux-ci peuvent induire des désordres
en surface pouvant affecter la sécurité des personnes et
des biens.
Ces manifestations sont de plusieurs ordres en fonction
des matériaux exploités, des gisements et des modes
d’exploitation.

La présentation du risque
dans le département
Normandie
Titres miniers

La Glacerie

Diélette
Martainville
Surtanville

St Jacques de Néhou
Besneville
Lithaire
Bernesq

Le Plessis Lastelle

Littry 1853
Littry 1805

St Sauveur Lendelin
Bactot

La Chapelle Enjuger

SAINT

Boisroger

CAEN

Bully Maltot
St André
May sur Orne
Garcelles
LO
Gouvix
Ouezy
Fierville
Ouville
Cinglais
Urville
Condé
sur
Ifs St Pierre sur Dives
Jurques
Montpinçon
Estrées
Ondefontaine
Barbery
Perrières
Soumont
St Rémy sur Orne
Bailleul

Mortain

Larchamp

Bourberouge

St Clair de Halouze
La Ferrière aux Étangs
Mont
en Gérôme
Forêt d’Andaines

Beauvain
L’Ermitage

La Ferrière
Bochard
Concession - Houille
Permis exclusif de recherche (PER) - Polymétallique

Permis exclusif de recherche (PER) - Fer

Concession - Polymétallique

Vieux travaux

Concession - Fer

Minière
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Sées

ALENÇON

Les risques technologiques

Le risque minier

Les actions préventives
Le rôle de l ‘Etat dans
la gestion de l’après-mines
Par le passé, la fermeture d’une mine était officialisée par
la renonciation de la concession ou du titre minier après
une mise en sécurité du site qui visait essentiellement à
obturer les ouvrages débouchant au jour.
Face au constat de l’insuffisance de ces mesures et afin
d’apporter une réponse aux problèmes résultants de ces
anciennes exploitations minières, le code minier a donc
été modifié en 1999 pour introduire :
- la notion de responsabilité illimitée dans le temps et
dans l’espace de l’exploitant, ce qui implique que celui-ci
peut être mis en cause, y compris après la renonciation
du titre minier,
- l’obligation pour l’exploitant, lorsque des risques
importants susceptibles de mettre en cause la sécurité
des biens ou des personnes ont été identifiés lors de
l’arrêt des travaux, de mettre en place les équipements
nécessaires à leur surveillance et à leur prévention.

En complément de l’extension de la responsabilité de
l’exploitant évoquée précédemment, le code minier
prévoit depuis 1999 :
- d’une part, que la fin de la validité du titre minier
emporte à l’Etat la responsabilité de la prévention des
risques miniers (article L 174-2),
- d’autre part, qu’en cas de défaillance du responsable,
l’Etat se porte garant de la réparation des dommages
liés à l’activité minière (article L155-3).
C’est dans ce contexte qu’une structure chargée de la
gestion de l’après-mine s’est mise en place au niveau
national depuis 2002. Au niveau régional, c’est la DREAL
qui a en charge la gestion de ces questions avec l’appui
de deux entités :
- GEODERIS, groupement d’intérêt public regroupant
des experts géologues, hydrogéologues, géotechniciens
du BRGM et de l’INERIS,
- le Département de Prévention et de Sécurité Minière
du BRGM.

La maîtrise de l’urbanisme

Dans le département de l’Orne, 1 PPRM a été approuvé le 1er août 2011, modifié le 25 octobre 2012 :
PPRM du bassin minier de La Ferrière-aux-Etangs (61) sur les communes de Banvou, La Coulonche et La Ferrière-aux-Etangs.
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Conduite à tenir
AVANT

APRES

- Se renseigner auprès de la mairie sur l’existence de
mines ou d’anciens travaux miniers et de restrictions
éventuelles à l’occupation des sols.

- Ne pas retourner dans les bâtiments sans l’accord
des autorités.

- Ne jamais pénétrer dans les anciens travaux miniers
souterrains, ni même arpenter les installations de surface.

PENDANT

- S’il y a des dommages aux biens, les faire reconnaître par les autorités qui peuvent déclarer un sinistre
minier, ce qui ouvre le droit à l’indemnisation. Il se peut
qu’une expropriation soit envisagée si le coût de la remise
en état s’avère supérieur à la valeur du bien.

Les désordres miniers qui apparaissent en surface
ne présentent qu’un risque faible pour la sécurité des
personnes.
En revanche, les bâtiments peuvent être affectés et
les fissures provoquées peuvent aller jusqu’à provoquer la ruine de l’édifice. C’est pourquoi, cette insécurité peut nécessiter une évacuation immédiate ou à terme
des lieux. Dans tous les cas, il convient de prévenir les
autorités, dès que des désordres sont observés.

Les communes concernées par les aléas :
Banvou, La Coulonche et la Ferrière-aux-Etangs, Le Chatellier, Saint-Clair-de-Halouze et Tinchebray-Bocage

Risque minier

Présence de risque minier

0
Sources : © IGN BDCARTO.DDT de l’Orne
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Les risques particuliers

Le risque climatique
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Le risque canicule
La description du risque
Le mot « canicule » désigne un épisode de températures
élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée.
La canicule constitue un danger pour la santé de tous.
Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé dès
qu’elle dure plus de trois jours.
Les personnes déjà fragilisées (personnes âgées,
personnes atteintes d’une maladie chronique, nourrissons, etc.) sont particulièrement vulnérables. Lors d’une
canicule, elles risquent une déshydratation, l’aggravation
de leur maladie ou encore un coup de chaleur (le corps
n’arrivant plus à contrôler sa température).

La présentation du risque
dans le département
Dans l’Orne, la période des fortes chaleurs pouvant
donner lieu à des canicules s’étend généralement du
15 juillet au 15 août, parfois depuis la fin juin. Des jours
de fortes chaleurs peuvent survenir en dehors de cette
période. Toutefois avant le 15 juin ou après le 15 août, les
journées chaudes ne méritent que très rarement la qualificatif de « canicule ». Les nuits sont alors suffisamment
longues pour que la température baisse avant l’aube.

Les personnes en bonne santé (notamment les sportifs
et travailleurs manuels exposés à la chaleur) ne sont
cependant pas à l’abri si elles ne respectent pas quelques
précautions élémentaires.

Conséquences possibles
- Chacun d’entre nous est menacé, même les personnes
en bonne santé.
- Le danger est plus grand pour les personnes âgées,
les personnes atteintes de maladie chronique ou
de troubles de la santé mentale, les personnes qui
prennent régulièrement des médicaments, et les
personnes isolées.
- Les sportifs et les personnes qui travaillent dehors
sont particulièrement susceptibles de se déshydrater ou
de faire un coup de chaleur.
- Les enfants sont également vulnérables.
- Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre
supérieure à 40 °C, une peau chaude, rouge et sèche,
des maux de tête, des nausées, une somnolence, une
soif intense, une confusion, des convulsions et/ou une
perte de connaissance.
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Les risques particuliers

Les phénomènes
climatiques

Conseils de comportement :
- En cas de malaise ou de troubles du comportement,
appelez un médecin.
- Si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie.
- Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies
chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de
leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour.
Accompagnez-les dans un endroit frais.
- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres.
Aérez la nuit.
- Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en
disposez.
- Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou
climatisé (grandes surfaces, cinéma…) trois heures par jour.

- Mouillez-vous 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.
- Buvez au moins 1,5 litres d’eau par jour, même sans soif.
- Continuez à manger normalement.
- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes
(11 heures-21 heures).
- Si vous devez sortir, portez un chapeau et des
vêtements légers de couleur claire.
- Limitez vos activités physiques.
- Pour en savoir plus, consultez les sites
www.sante.gouv.fr et www.inpes.santepubliquefrance.fr
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Le risque grand froid
La description du risque
Il s’agit d’un épisode de temps froid caractérisé par
sa persistance, son intensité et son étendue géographique et durant au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures
aux normales saisonnières du département. Le grand
froid diminue les capacités de résistance de l’organisme.
Comme la canicule, le grand froid peut tuer indirectement
en aggravant des pathologies déjà présentes.

Les risques sont accrus pour les personnes fragiles
(personnes âgées, nourrissons, convalescents) ou
atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques.
Les personnes en bonne santé peuvent également
éprouver les conséquences de ce froid, notamment celles
qui exercent un métier en extérieur (agents de la circulation, travaux du bâtiment…).

L’hypothermie

Les engelures

Lorsque la température du corps descend en dessous
de 35 °C, les fonctions vitales sont en danger. Difficile à
détecter dès le début, l’hypothermie touche d’abord les
plus fragiles.

Ces gelures superficielles de la peau doivent être traitées
rapidement avant de dégénérer en gelures. Non traitées,
les tissus atteints deviennent noirs et peuvent se briser
en cas de contact.

La présentation du risque
dans le département
Dans l’Orne, les températures les plus basses de l’hiver
surviennent habituellement en janvier et février. Mais
des épisodes précoces (en décembre) ou tardifs (en mars)
sont également possibles.

Les conséquences possibles
- Le grand froid peut mettre en danger les personnes
fragilisées ou isolées, notamment les personnes âgées,
handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires,
respiratoires, endocriniennes ou certaines pathologies
oculaires, les personnes souffrant de troubles mentaux.
- Veillez particulièrement aux enfants.
- Certaines prises médicamenteuses peuvent avoir des
contre-indications en cas de grand froid. Demandez
conseil à votre médecin.
- En cas de sensibilité personnelle aux gerçures,
consultez un pharmacien.
- Les sportifs et les personnes qui travaillent à l’extérieur sont particulièrement sensibles à l’hypothermie et
à l’aggravation d’une maladie préexistante.
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- Les symptômes de l’hypothermie sont progressifs :
chair de poule, frissons, engourdissement des extrémités sont des signaux d’alarme : en cas de persistance
ils peuvent nécessiter une aide médicale.
- Veillez particulièrement aux moyens utilisés pour vous
chauffer et à la ventilation de votre logement :
- une utilisation en continu des chauffages d’appoint,
- une utilisation de cuisinière, brasero, etc
pour vous chauffer,
- le fait de boucher les entrées d’air du logement,
peuvent entraîner un risque mortel d’intoxication au
monoxyde de carbone.

Les risques particuliers

Les phénomènes
climatiques

Conseils de comportement
- Évitez les expositions prolongées au froid et au
vent, évitez les sorties le soir et la nuit.

- Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le 115.

- Protégez-vous des courants d’air et des chocs
thermiques brusques.

- Pour en savoir plus, consultez les sites :
www.santé.gouv.fr et www.invs.santepubliquefrance.fr
sur les aspects sanitaires, et www.bison-fute.gouv.fr
pour les conditions de circulation.

- Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de
vêtements, avec une couche extérieure imperméable
au vent et à l’eau, couvrez-vous la tête et les mains ; ne
gardez pas de vêtements humides.
- De retour à l’intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude, pas de boissons
alcoolisée.
- Assurez une bonne ventilation des habitations, même
brève, au moins une fois par jour ; vérifiez le bon fonctionnement des systèmes de chauffage, pièces humidifiées,
non surchauffées.
- Évitez les efforts brusques.
- Si vous devez prendre la route, informez-vous de l’état
des routes. En cas de neige ou de verglas, ne prenez
votre véhicule qu’en cas d’obligation forte. En tout cas
emmenez des boissons chaudes, des vêtements chauds
et des couvertures, vos médicaments, votre téléphone
portable chargé.
- Pour les personnes sensibles ou fragilisées, restez en
contact avec votre famille ou votre médecin, évitez un
isolement prolongé.
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Le risque neige-verglas
La description du risque
La neige est une précipitation solide qui se produit lorsque
la température de l’air est négative ou voisine de 0 °C.

On distingue 3 types de neige selon la quantité d’eau
liquide qu’elle contient : sèche, humide ou mouillée. Les
neiges humide et mouillée sont les plus dangereuses.
- La neige sèche se forme par temps très froid, avec des
températures inférieures à -5 °C. Légère et poudreuse, elle
contient peu d’eau liquide .
- La neige humide ou collante est la plus fréquente en
plaine. Elle tombe souvent entre 0 °C et -5 °C. Elle contient
davantage d’eau liquide ce qui la rend lourde et pâteuse.
C’est une neige aux effets dangereux : elle se compacte
et adhère à la chaussée, aux câbles électriques, voire aux
caténaires des lignes ferroviaires.
- La neige mouillée tombe entre 0 °C et 1 °C et contient
beaucoup d’eau liquide.
Le verglas est un dépôt de glace compacte provenant d’une pluie ou bruine qui se congèle en entrant en
contact avec le sol. Cette eau a la particularité d’être liquide
malgré sa température négative. La température du sol est
généralement voisine de 0 °C, mais elle peut être légèrement positive.
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Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres
peuvent accentuer les difficultés. Les risques d’accident
sont alors accrus. Une hauteur de neige collante de seulement quelques centimètres peut perturber gravement,
voire bloquer le trafic routier, la circulation aérienne et
ferroviaire.
Très lourde, la neige mouillée est facilement évacuée par
le trafic routier, mais elle peut aussi fondre et regeler sous
forme de plaques de glace.
L’accumulation de neige mouillée provoque aussi de
sérieux dégâts. Sous le poids de cette neige très lourde, les
toitures ou les serres peuvent s’effondrer et les branches
d’arbres rompre.
Enfin, des dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution électrique et de téléphonique.

La présentation du risque
dans le département
Il neige en moyenne douze à quatorze jours par an
dans l’Orne.

Les risques particuliers

Les phénomènes
climatiques
Conséquences possibles
- Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendues.
- Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau routier et
tout particulièrement en secteur forestier où des chutes
d’arbres peuvent accentuer les difficultés

- Les risques d’accidents sont accrus.
- Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.

Conseils de comportement
- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
-Privilégiez les transports en commun.

- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en
dégageant la neige et en salant les trottoirs devant
votre domicile, tous en évitant d’obstruer les regards
d’écoulement des eaux.

-Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le
site internet www.inforoutes.orne.fr.

- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques
tombés au sol.

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire.

- Installez impérativement les groupes électrogènes à
l’extérieur des bâtiments.

- Respectez les restrictions de circulation et déviations
mises en place.
- Facilitez le passage des engins de dégagement des
routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre
véhicule en dehors des voies de circulation.

- N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage (cuisinière, brasero…) ou des chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils
ne doivent fonctionner que par intermittence.
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Le risque vent violent
La description du risque
Un vent est estimé violent et donc dangereux lorsque sa
vitesse dépasse 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en
rafale à l’intérieur des terres. L’appellation « tempête « est
réservée aux vents moyens atteignant 89 km/h (force
10 Beaufort). Les dommages varient selon la nature
du phénomène générateur de vent. Les rafales d’orage
causent des dégâts d’étendue limitée, les trombes et
tornades sur une bande étroite et longue et les tempêtes
sur une vaste zone.

Les dégâts causés par des vents violents
- toitures et cheminées endommagées,
- arbres arrachés,
- véhicules déportés sur les routes,
- coupures d’électricité et de téléphone.
La circulation routière peut également être perturbée,
en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Conséquences possibles
- Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent
affecter les réseaux de distribution pendant des durées
relativement importantes.
- Les toitures et les cheminées peuvent être
endommagées.
- Des branches d’arbre risquent de se rompre.

Le risque dans le département

- Les véhicules peuvent être déportés.

Le vent atteint ou dépasse 100 km/h trois à quatre jours
par an en moyenne.

- La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

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

- Si vous devez installer un groupe électrogène, placezle impérativement à l’extérieur des bâtiments.

- Ne vous promenez pas en forêt.

- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en
aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles
d’objets divers.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent
ou susceptibles d’être endommagés.
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Les risques particuliers

Les phénomènes
climatiques

Le risque orages
La description du risque
Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est toujours lié
à la présence d’un nuage de type cumulonimbus et est
souvent accompagné par un ensemble de phénomènes
violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle,
trombe et tornade. Un orage peut toujours être dangereux
en un point donné, en raison de la puissance des phénomènes qu’il produit.
Il s’agit généralement d’un phénomène de courte durée,
(quelques dizaines de minutes à quelques heures). Il peut
être isolé (orage causé par le réchauffement du sol en
été) ou organisé en ligne. Dans certaines conditions, des
orages peuvent prendre un caractère stationnaire, provoquant de fortes précipitations durant plusieurs heures,
conduisant à des inondations catastrophiques. Cette
situation peut entraîner des inondations notamment de
caves et points bas ainsi que des crues torrentielles aux
abords des ruisseaux et petites rivières.
La foudre est le nom donné à un éclair lorsqu’il touche
le sol. Cette décharge électrique intense peut tuer un
homme ou un animal, calciner un arbre ou causer des
incendies. Les pluies intenses qui accompagnent les
orages peuvent causer des crues-éclairs ou un fort
ruissellement dévastateurs (un cumulonimbus de 1 km
de large sur 1 km de hauteur contient 1 million de litres
d’eau).
La grêle, précipitations formées de petits morceaux de
glace, peut dévaster en quelques minutes un verger
ou des serres.

Conséquences possibles
- Violents orages susceptibles de provoquer localement
des dégâts importants.
- Une attention particulière doit être apportée aux structures légères (caravanes, chapiteaux, tentes…).
- Des inondations de caves peuvent se produire très
rapidement .
- Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en
forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de
précipitations.

Conseils de comportement
- A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage
pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent.
- Ne vous abritez pas sous les arbres.
- Évitez les promenades en forêts.
- Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous
pourriez être témoins.

Le vent sous un cumulonimbus souffle par rafales violentes
jusqu’à environ 140 km/h et change fréquemment de
direction. Il se crée plus rarement sous la base du nuage
un tourbillon de vent très dévastateur, la tornade.

Le risque dans le département
Le nombre de jours d’orages est en moyenne
de seize par an.
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Les risques particuliers

Le risque découverte
d’engins de guerre
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Description du risque
« engins de guerre »
On entend par risque « engins de guerre » le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la
manutention après découverte d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines,
grenades, détonateurs…) ou lié à un choc par exemple lors de travaux de terrassement.

Présentation du risque dans le département
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la Normandie a
été bombardée dès 1942. Puis à compter du printemps
1944 et dans la perspective du Débarquement des Alliés,
la région a fait l’objet de campagnes de bombardements
afin de neutraliser les voies de communication, détruire
les ponts, les dépôts de carburant et de munition. Ainsi,
l’avancée des renforts allemands a été retardée.

Les experts s’accordent pour dire que sept siècles seront
nécessaires pour dépolluer totalement le département.
Les travaux agricoles ou les terrassements, les phénomènes d’érosion du sol ou l’assèchement des rivières
mettent à jour des munitions anciennes.

Aujourd’hui, l’Orne porte encore les traces de ce conflit et
les découvertes de munitions de guerre, souvent encore
actives, sont fréquentes dans certains secteurs.

Année

Nombre d’interventions

2010

873

2011

1038

2012

876

2013

939

2014

997

2015

962

Un engin de guerre, même détérioré, peut toujours
se révéler dangereux.
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Les risques paticuliers

Les engins de guerre

La cartographie
Comme le montre cette carte, l’ensemble du département de l’Orne a été touché par des combats
lors du débarquement de 1944.
Source : Michelin, bataille de Normandie 1944

Les conséquences
La découverte d’un engin de guerre peut représenter un
danger mortel pour la ou les personnes présentes sur
place, surtout en cas de manipulation.
En effet, en cas de découverte d’engins explosifs, les
risques peuvent être :
- l’explosion suite à une mauvais manipulation, un choc
ou au contact de la chaleur,
- l’intoxication par inhalation, ingestion ou contact,
- la dispersion dans l’air de chargements particuliers
contenus dans les munitions (fumigène, phosphore, etc.).

Désamorçage d’une bombe anglaise de 500 livres
au Menil-Broût en 2012
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Les actions préventives
Seule l’information de la population peut constituer une
mesure préventive tant le risque est diffus et imprévisible.
Ainsi, toute manipulation par des personnes non
habilitées est à proscrire. Toute personne découvrant
des explosifs (balles, obus, fusées paragrêles, grenades…)
ou souhaitant s’en séparer doit éviter de les toucher ou de
les déplacer et immédiatement :
- prévenir la gendarmerie ou les services de police,
- prévenir le maire de la commune.
Ces services préviendront la préfecture afin de faire intervenir le service de déminage.

Le Centre de Déminage de Caen
Bombe américaine de 500 livres à Tanville en 2015

La Sécurité Civile, par le centre interdépartemental de
déminage de Caen, intervient pour tout enlèvement
terrestre des engins de guerre, dans les départements
suivants : le Calvados, la Manche, l’Orne et la SeineMaritime. Son champ d’intervention inclut les plans d’eau.

Conduite à tenir en cas
de découverte d’un engin de guerre
- Ne pas y toucher, ne pas le déplacer.
- Ne pas mettre le feu.
- Repérer l’emplacement et le baliser.
- S’éloigner sans courir.
- Collecter les renseignements (lieu, adresse, dimension
de l’objet, forme, habitations à proximité…).
- Aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou la police.
- Empêcher quiconque de s’approcher.

Bombe américaine de 500 livres à Sevrai en 2013
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Les risques particuliers

Rupture de barrage
et digue
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Description du risque
Rupture de barrage
Un barrage est un ouvrage artificiel ou
naturel, établi en travers du lit d’un cours
d’eau et retenant l’eau.
Les barrages ont diverses fonctions :
• la régulation de cours d’eau (écrêtage des crues, maintien
de niveau minimum des eaux en période de sécheresse)
• l’irrigation des cultures
• l’alimentation en eau des villes
• la production d’énergie électrique
• le tourisme et les loisirs…

On distingue différents types de barrages selon les
matériaux qui les composent et leur profit :
- remblais de terre et d’enrochements avec profil
triangulaire,

La destruction partielle ou totale d’un barrage peut être
due à différentes causes :
- techniques : défaut de fonctionnement des vannes
permettant l’évacuation des eaux lors de crues, vices de
conception, de construction ou de matériaux, déversoirs
de crue sous dimensionnés, vieillissement des installations ,
- naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements
de terrain,
- humaines : erreurs d’exploitation, de surveillance et
d’entretien, malveillance.
Le type de rupture dépend des caractéristiques propres
du barrage. Ainsi, peut-elle être :

- barrages en maçonnerie ou en béton de type poids
ou de type voûte.

- progressive : dans le cas des barrages en remblais, par
érosion, suite à une submersion de l’ouvrage ou à une
fuite à travers celui-ci,
- brutale : dans le cas des barrages en béton.
Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde
de submersion destructrice.
La zone située en aval du barrage se découpe en trois
zones :

Un barrage vit, travaille et vieillit en fonction des efforts
auxquels il est soumis.
Le risque majeur lié à la présence d’un barrage est la
rupture, entraînant l’inondation en aval.
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- la zone de sécurité immédiate (ou « zone du quart
d’heure »), que la population doit évacuer dès l’alerte
donnée, la submersion peut survenir dans un délai
inférieur à quinze minutes,
- la zone d’alerte I, où la population dispose de plus de
quinze minutes pour son évacuation,
- la zone d’alerte II, où la submersion est moins importante.

Les risques paticuliers

La rupture du barrage
et la rupture de digue

Description du risque
Rupture de digue
Une digue est un ouvrage de protection contre les inondations dont au moins une partie
est construite en élévation au-dessus du niveau du terrain naturel et destiné à contenir
épisodiquement un flux d’eau afin de protéger des zones naturellement inondables.
Une rupture de digue se manifeste par l’ouverture d’une
brèche occasionnée par :

Côté Val

Côté Loire

- la surverse due à une situation de crue ou à une côte
marine importante et qui se traduit par le passage d’un
flot continu par-dessus l’ouvrage,

- l’érosion externe et affouillement,

- l’érosion interne, créant progressivement une galerie à
travers la digue (renard hydraulique).

La classification
et les actions préventives
Pour une meilleure prise en compte des risques potentiels que ces ouvrages peuvent présenter et
ainsi renforcer leur sécurité, une réforme réglementaire en profondeur a été engagée s’appuyant
sur le décret du 11 décembre 2007 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques.
Désormais, les digues et barrages sont classés en quatre
catégories :
Pour les barrages :
selon leur hauteur et le volume retenu par le barrage.
Pour les digues :
selon leur hauteur et la population située dans la zone
protégée par l’ouvrage.

Les ouvrages de classes A, B ou C sont dotés de consignes
de surveillance et de dispositifs d’auscultation (barrages). Ils
font l’objet, de la part de l’exploitant, de visites techniques
approfondies respectivement tous les ans, deux ans et
cinq ans au minimum. Ils sont également inspectés par
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) tous les ans, cinq ans
et dix ans.
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La présentation
du risque dans l’Orne
Au total, 25 communes sont concernées par
le risque de rupture de digue ou de barrage :
Athis-Val-de-Rouvre, Aubusson, Berjou, Boischampré,
Caligny, Flers, La Ferté-Macé, La Lande-Patry, Landisacq,
Le Bourg-Saint-Léonard, Le Champ de la Pierre, MenilHermei, Menil-Hubert-sur-Orne, Montilly-sur-Noireau,
Putanges-le-Lac, Rânes, Saint-Georges-les-Groseillers,
Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Paul, Saint-Pierre-duRegard, Saint-Philbert-sur-Orne, Sainte-Honorinela-Chardonne, Sainte-Marie-la-Robert, Vieux-Pont,
Vimoutiers.

7 barrages ou digues sont recensés sur le
territoire : Boischampré, digue de l’étang de Vrigny, La

Ferté-Macé, digue du plan d’eau, Landisacq, barrage de
la Visance, Le Bourg-Saint-Léonard, digue du plan d’eau,
Le Champ de la Pierre, digue de l’étang de la fenderie,
Putanges-le-lac, barrage de Rabodanges, Vimoutiers,
digue de l’étang du Vitou.

Risque de rupture de digue

Risque de rupture de barrage ou digue

0
Sources : © IGN BDCARTO.DDT de l’Orne
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La procédure
de reconnaissance
catastrophe naturelle
Les dommages
Quels dommages sont couverts ?

Quels dommages sont exclus ?

Les dommages consécutifs aux évènements naturels non
assurables, tels que :

Les dommages dus :

- les inondations (de plaine, crue torrentielle, ruissellement en secteur urbain, coulées de boue et remontées
de nappe phréatique),
- les mouvements de terrain (effondrement, affaissement, éboulement et chute de blocs et de pierres, glissement et coulée boueuse associée, lave torrentielles),
- la sécheresse (mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sol),

- au vent (tempête),
- à la grêle, et au poids de la neige sur les toitures, (qui
sont assurables en fonction des garanties contractuelles
ordinaires).

Dans quelles conditions ?
En cas d’intensité anormale de l’agent naturel et pour les
biens couverts par un contrat d’assurance « dommages
aux biens ».

- les séismes.

Quelle est la procédure de reconnaissance
à l’état de catastrophe naturelle ?
La demande
L’assuré doit :
- déclarer le sinistre à son assurance dans les cinq jours,
- adresser une demande en mairie, accompagnée de
photos représentatives des dégâts. La mairie rassemble
les demandes des sinistrés et constitue un dossier qui
comprend :
- le formulaire de demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle, précisant la date et la nature
de l’événement, les dommages subis, les mesures de
prévention prises, les arrêtés antérieurs de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
- dans le cas d’une demande de reconnaissance pour des
mouvements de terrain liés à la sécheresse, une étude
géotechnique faisant état de la nature du sol, de la date
d’apparition des désordres, de leur description et de
l’ampleur des dommages.
La mairie adresse ensuite le dossier à la Préfecture.
Celle-ci contrôle la forme et la pertinence de la
demande pour éviter des retards préjudiciables
aux sinistrés, sollicite des rapports techniques

108 I Dossier départemental des Risques Majeurs de l’Orne

complémentaires, et transmet le dossier pour instruction au ministère de l’Intérieur.

La reconnaissance de
catastrophe naturelle
La commission interministérielle

La franchise

Cette commission statue mensuellement (tous les deux
mois pour la sécheresse) sur les dossiers pré-instruits par
la Préfecture. Trois issues sont envisageables :

reconnu pour la commune par un arrêté interministériel.

Lors de la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle,
une franchise contractuelle s’applique.
A défaut de franchise contractuelle ou lorsque celle-ci
est plus élevée que le montant prévu par arrêté, l’assureur applique la franchise légale. La franchise légale est
modulée selon la nature des biens endommagés.

Avis défavorable : l’intensité anormale de l’agent

Pour les biens à usage non professionnel s’applique :

Avis favorable : l’état de catastrophe naturelle est

naturel n’a pas été démontrée, le dossier est clos.
Néanmoins, de nouveaux éléments probants peuvent
permettre son réexamen.

- une franchise de 380 € : habitation, véhicule, tout autre
bien à usage non professionnel,

Ajournement : la commission ne statuera définitive-

- une franchise de 1 520 € : si le dommage est imputable
à un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou
à une réhydratation du sol.

Le principe d’indemnisation

Pour les biens à usage professionnel :
la franchise sera celle la plus élevée des trois sommes
suivantes :

ment qu’après examen d’informations complémentaires.

Après publication de l’arrêté interministériel au Journal
Officiel, l’indemnisation est effectuée par l’assureur du
sinistré sur la base du contrat couvrant ordinairement
les biens touchés. Les assurés disposent d’un délai
de 10 jours au maximum après publication de l’arrêté
pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance l’état
estimatif de leurs pertes, s’ils ne l’ont pas fait dès la
survenance des dégâts.
L’assureur doit procéder à l’indemnisation dans les trois
mois consécutifs à cette déclaration (ou à la publication
de l’arrêté si elle est postérieure).

Les exclusions
Même après reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle, ne sont pas indemnisables :
- les dommages corporels,
- les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif
hors bâtiment qui peuvent éventuellement relever de la
procédure de calamités agricoles (renseignement auprès
de la Direction Départementale des Territoires),
- les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres,
fluviaux et marchandises transportées,
- les biens exclus par l’assureur, par autorisation du
bureau central de planification,
- les biens non assurés ou généralement exclus des
contrats d’assurance dommages (terrains, plantations,
sépultures, voirie, ouvrages de génie civil…),
− les dommages indirectement liés à la catastrophe
(contenu des congélateurs…) ou frais annexes (pertes
de loyers, remboursement d’honoraires d’expert…) qui
sont assurables par ailleurs,

- 10 % du montant des dommages par établissement et
par événement,
- 1 140 € (ou 3 050 € si les dommages sont imputables aux
mouvements de terrain consécutifs à une sécheresse),
- la franchise contractuelle.
Si la commune ne dispose pas d’un plan de prévention
des risques naturels prévisibles (PPR), le montant de la
franchise applicable varie selon le nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour
le même risque au cours des 5 années précédant la date
de la nouvelle constatation (le nombre de ces arrêtés est
précisé dans le nouvel arrêté de catastrophe naturelle).
La majoration de la franchise légale ne s’applique pas dès
lors que la commune a adopté un PPR.
La franchise varie selon les modalités suivantes :
- 1er et 2e arrêtés de constatation de catastrophe
naturelle : application de la franchise,
- au 3e arrêté : doublement de la franchise applicable,
- au 4e arrêté : triplement de la franchise applicable,
- au 5e arrêté et aux arrêtés suivants : quadruplement de
la franchise applicable.
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AVIS DE LA COMMISSION

DATE DE L’ARRÊTÉ

Tableau des antécédents

favorable

10 décembre
2009

favorable

28 novembre
2011

12 novembre
2000
23 heures

favorable

29 mai 2001

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement
et coulée de boue
Mouvement de terrain

4 janvier 2001 5 janvier 2001
12 heures
16 heures

favorable

3 avril 2001

Inondation de plaine

5 janvier 2001
6 janvier 2001
12 heures

favorable

29 mai 2001

DATES ET HEURES
ANNÉE

COMMUNE

IDENTIFICATION
DU PHÉNOMÈNE
DÉBUT

FIN

Crue torrentielle

25 mai 2009

matin/midi/soir

Ruissellement et coulée de boue

3 septembre
2011
12 novembre
2000
11 heures

2009

ALENCON

2011

ARGENTAN

2000

ATHIS

Inondation de plaine

2001

ATHIS

2001

AUBE

2009

AUNOU SUR ORNE

2008

Crue torrentielle

25 mai 2009

matin/midi/soir

favorable

10 décembre
2009

BAROCHE SOUS LUCE (LA)

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2008
14 heures

31 mai 2008
16 heures

favorable

11 septembre
2008

2009

BAROCHE SOUS LUCE (LA)

Crue torrentielle

25 mai 2009
00 h 52

25 mai 2009
19 h 23

favorable

16 octobre
2009

2008

BAZOCHES AU HOULME

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2008
18 heures

31 mai 2008
21 heures

favorable

26 juin 2008

2011

BELLOU-LE-TRICHARD

Mouvement de terrain

favorable

5 avril 2011

2001

BELLOU-SUR-HUISNE

Inondation de plaine

22 mars 2001
15 heures

23 mars 2001
12 heures

favorable

9 octobre 2001

2012

BELLOU-SUR-HUISNE

Mouvement de terrain

21 octobre
2012

24 octobre
2012

favorable

20 février
2013

2012

BOISSEI LA LANDE

favorable

27 juillet 2012

2000

BONNEFOI

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

6 mai 2000

6 mai 2000

favorable

25 septembre
2000

2016

BONNEFOI

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2000

BONSMOULINS

Inondation par remontée de nappes

6 mai 2000
18 h 30

6 mai 2000
19 heures

favorable

3 avril 2001

2016

BONSMOULINS

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2008

BRIOUZE

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2008
16 h 15

31 mai 2008
17 heures

favorable

11 septembre
2008

2001

CAHAN

favorable

29 mai 2001

2008

CALIGNY

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2008
17 heures

favorable

11 septembre
2008

2000

CANAPVILLE

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

9 mai 2000

favorable

25 septembre
2000

Inondation par ruissellement
et coulée de boue

Inondation de plaine
Mouvement de terrain
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5 janvier 2001 8 janvier 2001
12 heures
12 heures
31 mai 2008
18 heures

AVIS DE LA COMMISSION

DATE DE L’ARRÊTÉ

2000

CETON

Mouvement de terrain

octobre 2000

avril 2001

favorable

15 novembre
2001

2007

CETON

Inondation par remontée de nappes

19 juin 2007
17 heures

19 juin 2007
19 heures

favorable

22 novembre
2007

2009

CETON

Mouvement de terrain

favorable

13 décembre
2010

2009

CHAILLOUE

2016

CHANU

2003
2009

DATES ET HEURES
ANNÉE

COMMUNE

IDENTIFICATION
DU PHÉNOMÈNE
DÉBUT

FIN

sécheresse 2009

Crue torrentielle

25 mai 2009

matin/midi/soir

favorable

16 octobre
2009

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

CONDE SUR SARTHE

Mouvement de terrain

été 2003

été 2003

favorable

22 février
2007

CONDE SUR SARTHE

Mouvement de terrain

1er août 2009

31 décembre
2009

défavorable

5 avril 2011

du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2010

défavorable
1er janvier 2010
15 juillet 2011
au 30 juin 2010

2010

CONDE SUR SARTHE

2007

CONDEAU

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

19 juin 2007
17 h 30

favorable
1er juillet 2010
15 juillet 2011
au 30 septembre
2010
19 juin 2007
18 octobre
favorable
18 heures
2007

2014

CONDEAU

Inondation de plaine

27 décembre
2013

29 décembre
2013

favorable

13 mai 2014

2003

COULONGES-LES-SABLONS

Mouvement de terrain

été 2003

été 2003

favorable

2 mars 2006

2000

COURGEON

Inondation par remontée de nappes

7 mai 2000
17 heures

7 mai 2000
18 h 15

favorable

25 septembre
2000

2012

COURGEOUT

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

favorable

27 juillet 2012

2000

COURTOMER

inondation de plaine
7 juillet 2000
Inondation par remontée de nappes
5 heures

7 juillet 2000
8 h 30

favorable

6 novembre
2000

2000

COURTOMER

inondation de plaine
23 juillet 2000 23 juillet 2000
Inondation par remontée de nappes
20 h 30
22 h 30

favorable

6 novembre
2000

2003

DANCE

Mouvement de terrain

été 2003

2009

DANCE

Crue torrentielle

25 mai 2009

matin/midi/soir

favorable

16 octobre
2009

2002

DOMFRONT

Mouvement de terrain

3 décembre
2002

3 décembre
2002

favorable

26 juin 2003

2009

ECHAUFFOUR

Crue torrentielle

13 mai 2009

16 heures
à 21 heures

favorable

16 septembre
2009

2012

EPERRAIS

favorable

27 juillet 2012

2000

FLERS

Inondation de plaine

12 novembre
2000
8 h 44

13 novembre
2000
16 heures

favorable

6 mars 2001

2016

FLERS

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2000

FRANCHEVILLE

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

9 mai 2000
16 heures

9 mai 2000
soirée

favorable

25 septembre
2000

2009

GEMAGES

Mouvement de terrain

favorable

13 décembre
2010

2008

HALEINE

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

favorable

11 septembre
2008

Mouvement de terrain

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

sécheresse 2009
29 mai 2008
16 heures

29 mai 2008
17 heures
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AVIS DE LA COMMISSION

DATE DE L’ARRÊTÉ

2007

HEUGON

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

11 juin 2007

13 juin 2007

favorable

5 décembre
2007

2008

JUVIGNY SOUS ANDAINE

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2008
14 h 30

31 mai 2008
16 h 30

favorable

26 juin 2008

2000

LA BELLIERE

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

9 mai 2000
16 h 30

9 mai 2000

favorable

25 septembre
2000

2016

LA CHAPELLE BICHE

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2014

LA CHAPELLE MONTLIGEON

Inondation de plaine

28 décembre
2013

28 décembre
2013

favorable

22 avril 2014

2000

LA CHAPELLE-VIEL

Inondation par remontée de nappes

6 mai 2000
18 heures

6 mai 2000
19 heures

favorable

2011

LA CHAPELLE VIEL

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

3 septembre
2011

2016

LA CHAPELLE VIEL

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

2000

LA FERRIERE-AU-DOYEN

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

2001

LA FERTE MACE

2000

LA HAUTE-CHAPELLE

2016

LA LANDE PATRY

2016

DATES ET HEURES
ANNÉE

COMMUNE

IDENTIFICATION
DU PHÉNOMÈNE
DÉBUT

FIN

favorable

12 décembre
2011

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

6 mai 2000
18 heures

6 mai 2000
19 h 30

favorable

25 septembre
2000

Inondation par remontée de nappes

13 juin 2007
15 h 45

13 juin 2007
16 h 10

favorable

18 octobre
2007

Inondation par remontée de nappes

12 novembre
2000
11 heures

12 novembre
2000
15 heures

favorable

29 mai 2001

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

LA MESNIERE

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

29 mai 2016

29 mai 2016

favorable

28 juin 2016

2012

LA ROUGE

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

20 mai 2012

favorable

8 juin 2012

2001

L’AIGLE

Inondation de plaine

5 janvier 2001 6 janvier 2001
18 heures
début AM.

favorable

29 mai 2001

2001

L’AIGLE

Inondation de plaine

24 mars 2001

25 mars 2001

favorable

29 août 2001

2000

LE CERCUEIL

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

9 mai 2000
17 h 30

10 mai 2000
au matin

favorable

25 septembre
2000

2000

LE CHALANGE

favorable

6 novembre
2000

2016

LE PIN AU HARAS

favorable

15 juin 2016

1996

LE THEIL-SUR-HUISNE

Mouvement de terrain

octobre 1996 décembre 1998

favorable

22 juin 1999

2009

LE THEIL-SUR-HUISNE

Mouvement de terrain

sécheresse 2009

favorable

13 décembre
2010

2012

LE THEIL-SUR-HUISNE

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

mai 2012

favorable

8 juin 2012

2000

LES ASPRES

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

6 mai 2000
16 h 15

6 mai 2000
21 heures

favorable

25 septembre
2000

2016

LES ASPRES

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2016

LES GENETTES

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

29 mai 2016

de 5 h 30
à 7 h 30

favorable

16 juin 2016

2009

LIGNIERES

Crue torrentielle

13 mai 2009

15 heures
à 21 heures

favorable

16 octobre
2009

Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Crue torrentielle
Inondation et coulée de boue
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23 juillet 2000 24 juillet 2000
22 h 30
3 heures
26 mai 2016

29 mai 2016

AVIS DE LA COMMISSION

DATE DE L’ARRÊTÉ

favorable

13 décembre
2010

favorable

11 juillet 2012

29 mai 2016

favorable

20 octobre
2016

29 mai 2016

favorable

28 juin 2016

favorable

29 mai 2001

DATES ET HEURES
ANNÉE

COMMUNE

IDENTIFICATION
DU PHÉNOMÈNE
DÉBUT

2010

MALE

Mouvement de terrain

2012

MAUVES SUR HUISNE

Mouvement de terrain

2016

MAUVES SUR HUISNE

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

2016

MENIL ERREUX

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

2001

MENIL-HUBERT-SUR-ORNE

2007

MIEUXCE

2016

MONTGAROULT

2000

Inondation de plaine

FIN

Sécheresse 2009

5 janvier 2001 7 janvier 2001
5 heures
20 heures

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

4 juin 2007

4 juin 2007

favorable

18 octobre
2007

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

MONTMERREI

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

9 mai 2000
22 heures

10 mai 2000

favorable

25 septembre
2000

2010

MONTMERREI

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

25 mai 2009

25 mai 2009

favorable

25 juin 2010

2000

MORTREE

Inondation par remontée de nappes

9 mai 2000

10 mai 2000

favorable

25 septembre
2000

2002

MOULINS LA MARCHE

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

4 août 2002
13 heures

4 août 2002
22 heures

favorable

17 décembre
2002

2004

MOULINS LA MARCHE

Mouvement de terrain

sécheresse
août 2003

sécheresse
août 2003

favorable

2 mars 2006

2016

NEAUPHE-SUR-DIVE

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2012

PASSAIS LA CONCEPTION

favorable

18 octobre
2012

2008

PERROU

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2008
14 heures

31 mai 2008
17 heures

favorable

26 juin 2008

2009

RADON

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement et
coulée de boue

25 mai 2009

25 mai 2009

favorable

10 décembre
2009

RAI

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Crue torrentielle
Mouvement de terrain

5 janvier 2001 7 janvier 2001

favorable

29 mai 2001

2001

RAI

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Crue torrentielle
Mouvement de terrain

24 mars 2001
20 heures

25 mars 2001
17 heures

favorable

6 juillet 2001

2000

RANES

Inondation de plaine
Inondation par remontée de nappes

6 mai 2000
18 heures

6 mai 2000
19 heures

favorable

30 novembre
2000

2011

REMALARD

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

22 août 2011

favorable

2011

SARCEAUX

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

3 septembre
2011

favorable

28 novembre
2011

2007

ST ELLIER DES BOIS

Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Crue torrentielle

favorable

20 février
2008

2007

ST FRAIMBAULT

favorable

18 octobre
2007

2001

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement et
coulée de boue

Inondation par remontée de nappes

27 juillet 2012 27 juillet 2012
à 14 h 45
à 16 heures

2 octobre 2007 2 octobre 2007
6 heures
06 h 15
13 juin 2007
15 h 10

13 juin 2007
15 h 30
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COMMUNE

IDENTIFICATION
DU PHÉNOMÈNE
DÉBUT

2012

ST GERMAIN DE LA COUDRE

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

2009

ST GERMAIN DE LA COUDRE

Mouvement de terrain

2007

ST GERMAIN DES GROIS

2016

FIN

sécheresse 2009

DATE DE L’ARRÊTÉ

ANNÉE

AVIS DE LA COMMISSION

DATES ET HEURES

favorable

8 juin 2012

favorable

13 décembre
2010

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

19 juin 2007
17 heures

19 juin 2007
18 heures

favorable

22 novembre
2007

SAINT GEORGES DES
GROSEILLERS

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2016

SAINT HILAIRE LE CHATEL

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2009

ST HILAIRE SUR ERRE

Crue torrentielle

25 mai 2009

matin/midi/soir

favorable

10 décembre
2009

2003

ST JEAN DE LA FORET

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle
Mouvement de terrain

8 mai 2003
18 heures

8 mai 2003
18 h 30

favorable

3 octobre 2003

2003

ST JULIEN SUR SARTHE

Mouvement de terrain

été 2003

été 2003

favorable

22 février
2007

2000

ST MARTIN L’AIGUILLON

Inondation par remontée de nappes

6 mai 2000
18 heures

6 mai 2000
18 h 40

favorable

25 septembre
2000

2016

SAINT PAUL

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

2001

ST PIERRE DU REGARD

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement et
coulée de boue

4 janvier 2001 6 janvier 2001

favorable

29 mai 2001

2007

ST PIERRE LA BRUYERE

Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Crue torrentielle

19 juin 2007 à
17 h 30

favorable

22 novembre
2007

2001

STE GAUBURGE-STE
COLOMBE

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement et
coulée de boue

5 janvier 2001 6 janvier 2001
19 heures
3 heures

favorable

29 mai 2001

2000

STE HONORINE-LACHARDONNE

Inondation de plaine

12 novembre
2000
20 heures

favorable

6 mars 2001

2001

STE HONORINE-LACHARDONNE

Inondation de plaine
Mouvement de terrain

4 janvier 2001 5 janvier 2001
12 heures
16 heures

favorable

3 avril 2001

2000

ST-GEORGESDES-GROSEILLERS

Inondation par remontée de nappes

23 juillet 2000 23 juillet 2000
19 h 25
19 h 30
juillet 2000
25 juillet 2000
20 heures
20 h 30

favorable

6 novembre
2000

2001

ST-SULPICE-SUR-RISLE

Inondation de plaine
Crue torrentielle

5 janvier 2001 6 janvier 2001

favorable

9 octobre 2001

2001

SEES

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement
Et coulée de boue

5 janvier 2001
5 h 30

12 janvier
2001

favorable

29 mai 2001

2016

SENTILLY

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

28 juin 2016

2008

SEPT FORGES

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2008
15 heures

31 mai 2008
17 heures

favorable

26 juin 2008

2000

SEVIGNY

Inondation de plaine
Inondation par ruissellement et
coulée de boue

favorable

6 novembre
2000

2000

TANVILLE

Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Crue torrentielle

favorable

25 septembre
2000
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11 novembre
2000 22 h 30

19 juin 2007
18 h 30

23 juillet 2000 24 juillet 2000
18 heures
3 heures
9 mai 2000
16 h 45

9 mai 2000
22 heures

COMMUNE

2016

TINCHEBRAY-BOCAGE
Commune déléguée
de Larchamp

2012

TOUQUETTES

2000

TOURNAI-SUR-DIVES

2001

TOURNAI-SUR-DIVES

2000

TOUROUVRE

2016

VAL AU PERCHE
Commune déléguée
de Saint-Agnan-sur-Erre

2003

IDENTIFICATION
DU PHÉNOMÈNE

Inondation et coulée de boue

DÉBUT

FIN

26 mai 2016

29 mai 2016

Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Inondation par remontée de nappes 23 juillet 2000 24 juillet 2000
Crue torrentielle
18 h 30
12 heures

DATE DE L’ARRÊTÉ

ANNÉE

AVIS DE LA COMMISSION

DATES ET HEURES

favorable

20 octobre
2016

favorable

27 juillet 2012

favorable

6 novembre
2000

Inondation de plaine
Crue torrentielle

24 mars 2001

25 mars 2001
18 heures

favorable

6 juillet 2001

Inondation par remontée de nappes

7 juillet 2000
5 heures

7 juillet 2000
6 h 30

favorable

25 octobre
2000

Inondation et coulée de boue

26 mai 2016

29 mai 2016

favorable

15 juin 2016

VALFRAMBERT

Mouvement de terrain

1er juillet 2003

août/septembre
2003

favorable

2 mars 2006

2009

VALFRAMBERT

Crue torrentielle

25 mai 2009

matin/midi/soir

favorable

16 octobre
2009

2000

VIEUX-PONT

6 mai 2000
Inondation par remontée de nappes
19 h 10/05/00
Crue torrentielle
23 heures

6 mai 2000
24 heures
11 mai 2000
5 heures

favorable

25 septembre
2000

2000

VIMOUTIERS (1)

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

9 mai 2000

favorable

25 septembre
2000

2003

VIMOUTIERS (2)

Inondation par remontée de nappes

31 mai 2003
17 h 30

1er juin 2003
10 heures

favorable

3 octobre 2003

2000

VRIGNY

Inondation par remontée de nappes
Crue torrentielle

9 mai 2000
15 h 30

9 mai 2000
18 heures

favorable

25 septembre
2000
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Les calamités agricoles
La protection de l’agriculture contre les risques climatiques relève :

La procédure de reconnaissance en calamité agricole
nécessite plusieurs étapes :

- du secteur privé pour les risques assurables,

1. La saisine du préfet par la profession agricole suite
aux dommages constatés.

- de l’indemnisation publique par le Fonds National de
Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) pour les
aléas non assurables.
Le FNGRA est alimenté par les agriculteurs (par le
biais d’une contribution) et par une dotation budgétaire de l’État.
Après reconnaissance d’une calamité agricole par le
ministre en charge de l’agriculture, le fonds indemnise les exploitations sinistrées (en moyenne 30 % des
dommages).

2. Le lancement d’une mission d’enquête diligentée
par le préfet et menée par la DDT pour constater les
dommages et asseoir le rapport de demande de reconnaissance suite à l’avis du Comité Départemental
d’Expertise.
3. L’examen par le CNAA (Comité National d’Assurance
Agricole) du dossier départemental et le cas échéant,
la prise d’un arrêté ministériel de reconnaissance.
4. Le dépôt des dossiers individuels de demande
d’indemnisation par les exploitants auprès des
services de la Direction Départemental des Territoires
(DDT).
5. L’instruction des dossiers et le paiement.
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En savoir plus
Les services compétents en matière de
prévention des risques majeurs dans l’Orne :
Préfecture de l’Orne

Cabinet – Service Interministériel de la Défense, de la
Sécutité Civile, de la Sécurité Nationale et de la Gestion
des Crises (SIDSCSNGC)
39 rue Saint Blaise
61018 ALENÇON CEDEX
www.orne.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires
de l’Orne
Cité Administrative – place Bonet – 61000 ALENÇON
DREAL Normandie
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Les sites Internet :
Ma commune face aux risques,
prévention des risques majeurs :
www.prim.net
Portail interministériel
de prévention des risques majeurs :
www.risques.gouv.fr
Ministère de l’Intérieur :
www.interieur.gouv.fr
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie
www.developpement-durable.gouv.fr
Météo-France pour consulter les cartes de vigilance :
www.meteo.fr
Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr
Service de l’Etat dans l’Orne :
www.orne.gouv.fr
Site de vigilance sur les crues :
www.vigicrues.gouv.fr
Remontées de nappes :
www.inondationsnappes.fr

Établissements industriels classés :
www.seveso3.gouv.fr
BRGM :
www.brgm.fr
Base nationale de données des mouvements de terrain :
www.georisques.gouv.fr
Base nationale de données des cavités souterraines :
www.georisques.gouv.fr
Base nationale de données de l’aléa retrait-gonflement
des argiles :
www.argiles.fr
Plan séisme :
www.planseisme.fr
Base nationale de données de la sismicité de la France :
www.sisfrance.net
Réseau national de surveillance sismique
www.georisques.gouv.fr
SDIS
www.sdis61.fr
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