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Le maire élabore, en concertation avec les acteurs concernés, une démarche locale de 
gestion cohérente des risques assurant la sécurité des personnes et des biens ainsi que le 
développement durable de sa commune. 

Le DICRIM rentre dans le cadre de l’action 21 de l’Agenda 21 de Nouaillé : « mettre à 
disposition une information plus accessible pour une participation enrichie ». Dans cette 
optique, nous veillerons à assurer une communication optimale sur ce document.  

L’objectif de ce document et des mises en œuvre qu’il préconise est de chercher à réduire la 
vulnérabilité de la commune (sans accroître la vulnérabilité des territoires voisins), de 
préparer la commune face à un risque majeur et d’informer la population qui connaîtra les 
risques ainsi que la bonne attitude à adopter.  

Si la commune de Nouaillé-Maupertuis n’est soumise qu’à des risques faibles ou limités, il 
n’en demeure pas moins, qu’ici comme ailleurs le risque peut venir d’un élément 
exceptionnel (naturel ou technologique) et que le risque « zéro » n’existe pas. 

Ce document est destiné à vous informer sur les risques et les dangers potentiels du 
territoire et plus précisément à vous permettre d’adopter les bons réflexes en cas de 
survenance d’un aléa.  

 

 

Le Maire de Nouaillé-Maupertuis  

Henri BOSQ 

ÉDITORIAL
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Le DICRIM est le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs. Les services 
de l’État ont élaboré le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) et recensé 
ainsi les enjeux s’appliquant à chaque commune de la Vienne. 

Le DICRIM est élaboré dans le cadre de la mission de protection des biens et des personnes 
qui revient au Maire.  

Ce document permet le « porter à connaissance » sur les risques majeurs potentiellement 
présents et la réponse à l’obligation d’information sur ce sujet. Il recense et évalue ces 
risques, il présente les actions engagées, les aménagements réalisés, les dispositifs d’alerte 
et les consignes de sécurité à respecter en cas de besoin.  

Le  DICRIM vise à mieux connaître ce qui nous entoure et ainsi à réagir en conséquence. 
L’objectif est de permettre à tous de participer à sa propre protection et à celle des autres en 
acquérant les bons réflexes.  

 

Le risque majeur 

Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle ou 
anthropique (occasionné par l’homme) dont les effets peuvent mettre en jeu un grand 
nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de 
réaction de la société.  

L’existence de ce risque majeur est liée : 

- à la présence d’un évènement : manifestation d’un phénomène naturel ou 
anthropique,  

- à l’existence d’enjeux : l’ensemble des personnes et des biens pouvant être 
affectés par un phénomène. 

Un risque majeur se différencie des autres risques par sa fréquence très faible et sa 
gravité  (un nombre important de victimes, des dégâts matériels onéreux ou un impact 
important sur l’environnement).  

Le risque majeur est la confrontation d’un aléa (une rivière pouvant inonder) avec des 
enjeux (humains, environnementaux ou économiques).  

1. A quoi sert le DICRIM,
Qu’est-ce qu’un risque ? 
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Quels risques sont recensés sur le territoire nobilien ?  

- les risques naturels : inondation, feu de forêt, mouvement de terrain, séisme et 

risques climatiques, 

- les risques technologiques : aucun n’est recensé sur Nouaillé, néanmoins, même 

si la commune n’est pas dans le périmètre dit de « sécurité » de la centrale de 

Civaux, il semble important d’informer les habitants sur le risque nucléaire, 

- les risques liés au transport des matières dangereuses : c’est un risque 

technologique particulier car les enjeux varient en fonction de l’endroit où se produit 

l’accident. 

 
 

L’information préventive, consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs 
susceptibles de se développer sur son lieu de vie, de travail ou de vacances.  

L’obligation d’assurer l’information a été instaurée par une loi du 22 juillet 1987, modifiée par 
la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. On retrouve ces 
dispositions à l’article L125-2 du code de l’environnement. Cet article pose le droit à 
l’information de chaque citoyen quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du 
territoire et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger.  

L’information préventive sur les risques majeurs a été instaurée par un décret du 11 octobre 
1990, modifié par un décret du 5 août 2005 que l’on retrouve aux articles R125-9 à R125-
14 du code de l’environnement « L'information donnée au public sur les risques majeurs 
comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, 
les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde 
prévues pour limiter leurs effets ». Les dispositions de ces articles réglementaires précisent 
le contenu et la forme de cette information.  

2. Cadre réglementaire de la prévention des 
risques 
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Définition du risque 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide et plus ou moins durable d’une 
zone, par des hauteurs d’eau variables. Écologiquement nécessaire, son impact sur l’activité 
humaine est fonction du type d’occupation du sol (zones habitées, naturelles ou cultivées) 

Présentation du risque sur la commune  

Le Miosson (affluent du Clain) traverse la commune de Nouaillé-Maupertuis. L’inondation est 
de type « crue de débordement lent de cours d’eau ». Les ruissellements dus à ces crues 
peuvent entraîner des coulées de boue.  
L’ensemble de la Vallée du Miosson est concernée par ce type de risque. Le Sud-est de la 
commune est particulièrement touché par le risque d’inondation par remontée de nappe 
phréatique. L’ensemble des fonds de vallées constitue un vaste champ d’expansion des 
crues, pouvant jouer son rôle de l’amont à l’aval mais entrainant des enjeux limités du fait de 
la faible exposition des personnes et des biens. 
Le Miosson est recensé au titre de « l’Atlas des Zones Inondables de la Vienne », mais il ne 
représente pas un risque faisant l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. Les 
PPRN dans la Vienne définissent des règles d’urbanisme spécifiques. 

 
Zone humide de l’île aux Demoiselles  

 
Historique du risque 

Depuis les années 80, 6 crues (dont une crue majeure en 1982 qui avait entraîné 
l’effondrement du pont au Gué de l’Omme) ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de 
catastrophe naturelle.  

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

08/12/198231/12/198211/01/1983 13/01/1983 

06/04/198310/04/198316/05/1983 18/05/1983 

27/10/198727/10/198725/01/1988 20/02/1988 
Inondations et coulées de boue 

24/12/199311/01/199402/02/1994 18/02/1994 

c    3. Le risque inondation   
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25/12/199929/12/199929/12/1999 30/12/1999 Inondations, coulées de boue et mouvements 
de terrain 27/02/201001/03/201001/03/2010 02/03/2010 

 

Actions de prévention et de protection 

• Prévision des crues par la surveillance : via un réseau de stations automatiques, 
de mesures des niveaux d’eau et des prévisions, effectuées par les Services Hydrologique de 
Prévisions de Crues (SHPC) de la Direction Départementale des Territoires (DDT),  

• Prévision par les bulletins d’information du SHPC chaque jour à 10h et 16h. Le 
risque est défini selon une échelle de couleur à 4 niveaux entraînant dès le niveau 2 des 
mesures d’alerte et d’appel à la vigilance, 

• Prévision par des travaux d’entretien des berges et de curage des rivières (à la 
charge des propriétaires riverains ou des syndicats départementaux), 

• Prévision par la maîtrise de l’urbanisme (prise en compte de zonages 
particuliers dans le PLU), 

• Consultations des cartes de « vigilance crue » mises en place en 2006 au 
niveau national. Vous pouvez trouver ces prévisions hydrologiques sur le site : 
www.vigicrues.gouv.fr ou par audiotel : 0 825 150 285 * 441 (0,15€/min). 

Consignes de sécurité 

 Déplacez les voitures stationnées sur les berges et montez ou 
surélevez les meubles, 

 

Fermez les portes, fenêtres et aérations, 

 

Coupez le gaz, l’électricité et le chauffage. Mettez les produits 
toxiques au sec, 

 

Montez dans les étages, 

 

Ne consommez pas l’eau du réseau public ou des puits particuliers, 

 

Aérez et désinfectez les pièces,  

 Chauffez dès que l’état des installations électriques le permet.  

 pendant 
 après 
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Définition du risque 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol 
selon la nature et la disposition des couches géologiques. Le mouvement de terrain est dû à 
l’érosion et la dissolution favorisées par l’action de l’eau ou de l’homme. 

Les mouvements de terrains sont difficiles à prévoir et leur intensité et leur soudaineté 
constitue un danger encore plus élevé.  

L’argile a une consistance qui se modifie en fonction de sa teneur en eau. Dure et cassante 
lorsqu’elle est desséchée elle peut devenir plastique et malléable à partir d’un certain degré 
d’humidité. Dans notre région, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation et 

leur potentiel de gonflement est limité. 
En revanche, elles sont souvent 
éloignées de leur limite de retrait ce qui 
explique que la plupart des désordres 
liés au retrait-gonflement s’observent 
après une sécheresse intense et 
prolongée. Ce phénomène se traduit 
verticalement par un tassement du sol et 
horizontalement par l’ouverture de 
fissures. 

 
 
Présentation du risque sur la commune  

La cartographie du risque sur la commune met en avant que l’aléa lié au phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux est faible ou moyen.  

Les risques en cas de mouvement de terrain sont des chutes, des enfouissements, des 
coupures d’électricité ou l’effondrement de bâtiments peu solides. Pour l’environnement, les 
risques vont concerner la pollution des eaux, des sols, l’érosion… 

Nouaillé est aussi concernée par le risque lié à la présence de cavités souterraines. Leur 
évolution peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une 
dépression généralement de forme circulaire.  

On recense 12 cavités sur la commune (voir carte page 11). 

 
 

ih 4. Le risque mouvement de terrain 
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Historique du risque 

Voici la liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle concernant « des 
mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 
Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 10/06/1991 19/07/1991 

01/01/1991 30/09/1996 24/03/1997 12/04/1997 

01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 26/08/2004 

01/01/2005 31/03/2005 15/05/2008 22/05/2008 

01/07/2005 30/09/2005 15/05/2008 22/05/2008 

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

01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 

 

 

Actions de prévention et de protection 

Les dispositions préventives concernent les règles de construction mais ne sont pas 
applicables sur la commune en raison du risque limité (faible ou moyen). 

Le maître d’ouvrage doit affiner son analyse du sol lorsqu’il construit afin d’en tirer les 
conséquences. 

Consignes de sécurité 

 

Évacuez latéralement le plus vite possible, 

 

Gagnez au plus vite les hauteurs les plus proches. Ne revenez pas sur 
vos pas, 

 
N’entrez pas dans un bâtiment endommagé.  

 pendant 
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Définition du risque 

Un séisme est une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol ou 
en surface et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts 
observés sont fonction de l'amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 
Le risque sismique est un risque majeur pour lequel on ne peut agir ni sur l'aléa, ni sur la 
probabilité qu'un événement se produise, ni sur son intensité.  
Pour diminuer le risque, on peut analyser les signes annonciateurs d'un séisme et en limiter 
les effets par l'information de la population, l'organisation des secours et l'application de la 
réglementation parasismique en matière de construction. 
 

Le zonage sismique actuellement en 
vigueur en France a été rendu 
réglementaire en 1991. Il a été élaboré 
en 1984 sur la base de données 
historique et technique. Cette approche 
statistique a depuis été réactualisée 
par une approche probabiliste au 
regard des mouvements de sols 
attendus.  
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 portant délimitation des zones de 

sismicité du territoire français, redéfinit le zonage sismique, en prenant en compte 
l'amélioration des connaissances en la matière, notamment en adoptant une approche 
probabiliste et non plus statistique pour définir les zones à risque. Un zonage qui facilitera 
l'application et l'harmonisation des nouvelles normes européennes (Eurocode 8), de 
construction parasismique basées elles aussi sur une approche probabiliste.  

Présentation du risque sur la commune  

La commune de Nouaillé-Maupertuis se situe dans la zone d'aléa modéré. 

Historique du risque 

Date Heure Localisation 
épicentrale 

Région ou pays de 
l’épicentre 

Intensité  Intensité dans 
la commune  

8/06/2011 13h26 Bocage Vendéen 
(CHANTONNAY) 

Pays Nantais et 
Vendéen  

5 3 

28/12/1975 2h16 Brandes du Haut-Poitou 
(N-W. FLEURE) 

Poitou 4 / 

k    5. Le risque sismique 
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14/09/1866 5h10 Brenne (AZAY-LE-
FERRON) 

Berry 7 5 

 

Actions de prévention et de protection 

Des règles particulières de construction parasismique sont maintenant imposées aux 
équipements, bâtiments et installations suivant leur catégorie et la zone de sismicité. Les 
maîtres d’ouvrages publics et privés sont sensibilisés et formés pour intégrer le risque 
sismique dans leurs politiques d’investissement et de programmation immobilière.  

Sur la commune, le risque est rappelé aux habitants en bas de chaque certificat d’urbanisme 
opérationnel délivré par la Mairie. 

Une fiche de prise en compte du risque sismique est donnée dans le carnet de 
recommandation du PLU. 

Consignes de sécurité 

 

Mettez-vous près d’un mur, une colonne porteuse ou sous un 
meuble solide et éloignez-vous des fenêtres, 

 

Chez vous, fermez le gaz et coupez l’électricité, 

 Ne prenez pas l’ascenseur.  

À l’intérieur 

 

Ne restez pas sous des fils électriques ou sous des 
infrastructures qui pourraient s’effondrer (pont, corniche…), 

 

Ne cherchez pas à entrer dans un bâtiment endommagé, 

 
En voiture, arrêtez-vous mais ne sortez pas avant la fin des 
secousses. 

En extérieur 

 
En cas d’ensevelissement, manifestez-vous en tapant sur les 
parois.  

 

 pendant 
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Définition du risque 

Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage dans une 
végétation de forêt. Très souvent, l’homme est à l’origine des feux de forêt 
par imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarette, barbecue, dépôts 
d’ordures…) accident ou malveillance. Les incendiaires non volontaires 
pêchent par excès de confiance, méconnaissance du risque ou 
inconscience.  
 
Présentation du risque sur la commune  

Les espaces naturels représentent 30% de la surface communale et les bois en constituent 
une grande majorité. 
On trouve trois massifs importants : les bois de la Garenne, les bois Impériaux et les bois de 
Saint-Pierre.  
Ces bois ne font pas partie des massifs forestiers classés à risque au titre du Plan 
Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI). 
La commune de Nouaillé n’est concernée que par un seul massif classé : le massif des bois 
de la Vayolle (1767 ha) qui borde les limites Sud-ouest de la commune.  
 
Historique du risque 

Aucun départ de feu n’a été recensé sur le massif de la Vayolle. 
Concernant les autres massifs forestiers de la commune,  3 départs de feux ont été recensés 
depuis 1977. Ils ont eu pour conséquence la combustion de 3,3 hectares de terrains, sans 
dommage pour les habitations ou les personnes.  
 
Actions de prévention et de protection 

Le Département a prévu plusieurs actions de prévention pour la période 2007/2013 dans le 
cadre du PDPFCI : 

Afin de diminuer le nombre de départs de feu : en informant les acteurs forestiers et le 
grand public, par la révision de l’arrêté préfectoral sur l’emploi du feu (qui interdit l’usage du 
feu pendant la période estivale dans les massifs à risque) et par le débroussaillement des 
bords de linéaires. 

Afin de diminuer les surfaces brûlées et les conséquences des feux : équipements des 
massifs à risques en voies d’accès et réserves d’eau, débroussaillement autour des 
constructions et prise en compte de ce risque dans les documents d’urbanisme.  

 

 

u  6. Le risque feu de forêt 
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Consignes de sécurité 

 

Si vous êtes témoin d’un départ de feu, prévenez impérativement 
les Sapeurs-pompiers (en appelant le 18 ou le 112), 

 Ne vous approchez pas du feu, 

 

Dégagez les voies d’accès et les cheminements d’évacuation, 

 S’ils sont mobiles, abritez et isolez les réservoirs de gaz, 

 

Fermez les portes et fenêtres des bâtiments pour éviter la 
propagation du feu, calfeutrez les ouvertures et les bouches 
d’aération, 

 

N’évacuez les lieux que sur décision des sapeurs pompiers, 

 
Éteignez les foyers résiduels et arrosez les parties encore fumantes 
et la végétation alentour, 

 
Venez en aide à vos voisins et inspectez votre maison 
soigneusement. 

 
 

 
Limite du massif à risque de la Vayolle et délimitation avec Nouaillé 

 pendant 
 après 

Nouaillé-Maupertuis
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Limites des massifs à risques de la Vienne  
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Définition du risque 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou dépression, le 
long de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température 
et teneur en eau). De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très 
violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h. L’essentiel des tempêtes 
touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours des mois d’automne et d’hiver, 
progressant à une vitesse moyenne de l’ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur 
atteignant 2 000 km.  
 
Chaque phénomène météorologique ou hydrologique comporte des risques spécifiques.  
Météo-France diffuse chaque jour une carte de vigilance, divisée en quatre niveaux :  

 
rouge 

Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de 
la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les 
pouvoirs publics. 

 
orange 

Soyez très vigilant; des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant 
de l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs 
publics. 

 
jaune 

Soyez attentifs; si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique 
ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau; des phénomènes habituels dans la 
région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, 
montée des eaux, fortes vagues submergeant le littoral) sont en effet prévus ; tenez-
vous au courant de l’évolution de la situation. 

 
vert Pas de vigilance particulière. 

 

 

r 7. Les risques météorologiques 
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Exemple de carte de vigilance 

Présentation du risque sur la commune  

Sur la commune, vous pouvez être confronté au risque canicule, au risque de grand froid et 
à plusieurs types de risques tempêtes : vent violent, grêle, foudre, neige ou pluie 
verglaçante.  

Historique du risque 

Ces trente dernières années, la commune a subi 
plusieurs tempêtes, qui ont généralement touché une 
partie importante du territoire national : 

- La tempête de décembre 1999, 
- La tempête Klaus de janvier 2009, 
- La tempête Xynthia de février 2010. 

D’autres phénomènes plus localisés se sont aussi produits comme en témoigne l’orage 
accompagné de très forts coups de vent du 28 juillet 2013. 

Actions de prévention et de protection 

Les dispositions de gestion de crise dans le département face à un évènement 
météorologique dangereux sont prises par les autorités en charge de la sécurité civile, dans 
le cadre d’une procédure de vigilance et d’alerte météorologique qui poursuit 3 objectifs : 
- donner aux autorités publiques, par une annonce plus précoce, les moyens d’anticiper une 
crise majeure ;  
- fournir au Maire les outils pour préparer et gérer la crise ; 
- assurer l’information la plus large des médias et des populations. 
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C’est en application de cette procédure de 2007 que Météo France produit deux fois par jour 
la carte de vigilance météorologique. Vous pouvez la consulter sur le site www.meteo.fr  
ou en téléphonant au numéro suivant : 08 99 71 02 86. 

Consignes de sécurité 

Maintenez les fenêtres et volets fermés tant que la température extérieure 
est supérieure à la température intérieure. Ouvrez la nuit, en provoquant 
des courants d’air, 
Si vous ne disposez pas d’une pièce fraîche chez vous, dirigez-vous au 
moins deux heures par jour dans des endroits climatisés, 
Buvez le plus possible, même sans soif : eau, jus de fruit…, 

en cas de 
canicule 

Informez-vous de l’état des personnes isolées, fragiles ou dépendantes de 
votre entourage et aidez-les à manger et à boire. 
Assurez une bonne ventilation des habitations, même brève, au moins une 
fois par jour, 
Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le 
« 115 », 

En cas de 
grand froid 

Restez en contact avec les personnes sensibles de votre entourage. 
 

En cas de tempête : 

 

Rentrez les objets susceptibles d’être emportés, 

 

 

Rejoignez votre maison et fermez portes et volets, 

 

Ne sortez pas, 

 

 

Débranchez les appareils électriques, 

 Ne touchez pas aux fils électriques et téléphoniques tombés à terre, 

 
Faites attention aux chutes d’objets (toitures, cheminées …), 
coupez les branches ou arbres qui menaceraient de s’abattre. 

 pendant 
 après 
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Définition du risque 

Une grande variété de marchandises dangereuses est 
transportée chaque jour en majorité pour des usages 
industriels. Ces substances ont souvent une concentration et 
une agressivité supérieures à celles des usages domestiques. 
En Poitou-Charentes, 70% du trafic de matières 
dangereuses est constitué par les liquides inflammables. 
 
S’agissant des accidents impliquant un véhicule transportant 
des marchandises dangereuses, on distingue : 

- les accidents de type « C » (circulation) : la 
marchandise dangereuse n’a pas ou peu été libérée  

- les accidents de type « M » (marchandise 
dangereuse) : ils entraînent des blessures imputables 
à cette marchandise (malaises, intoxications, 
brûlures…), un épandage important de la marchandise, une fuite de gaz, une 
explosion ou un incendie. 

La majorité des accidents de transports de matières dangereuses met en cause des camions 
citernes. 
 
Présentation du risque sur la commune  

L’ensemble du réseau routier de la commune peut être concerné par ce type de risques. Les 
accidents peuvent notamment subvenir lors du transport du fuel domestique ou de bouteilles 
de gaz.  
Plus globalement, le risque relatif aux transports de matières dangereuses à Nouaillé 
correspond aux transports de produits inflammables, explosifs, toxiques, corrosifs ou 
radioactifs par voie routière (N147), ferroviaire (ligne Poitiers-Limoges) ou par canalisation (3 
canalisations de transport de gaz sur la commune).  
 
Le risque peut venir de 3 moyens de transport distinct : 
 

• La RN 147 au Nord-est de la commune 
Le trafic de véhicules transportant des matières dangereuses par route est de l’ordre de 5% 
du trafic poids-lourds total.  
Sur la RN 147 on évalue le trafic moyen journalier de poids lourds transportant des matières 
dangereuses à 36.  
Les matières dangereuses sont répertoriées en 13 classes en fonction de la nature principale 
de leur danger. Les transports de matières dangereuses sont matérialisés par l’apposition de 
plaques d’identification sur les camions. Elles ont pour objet d’attirer l’attention des différents 
intervenants, en cas d’incident, sur la nature du danger des marchandises transportées. 

w  8. Le risque transport de matières 

dangereuses 
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• La voie ferrée Poitiers-Limoges 

En matière de transport par voie ferrée, les accidents peuvent être dus à plusieurs facteurs : 
incidents de fonctionnement (fuite ou déversement), accidents avec un autre véhicule, 
défaillance du matériel ou humaine…  

Dans la Vienne, six lignes sont affectées uniquement au trafic fret dont la ligne Mignaloux 
Beauvoir-Jardres (n°601).  

• Les canalisations de gaz : DN 70, DN 100 et DN 150 (diamètre des canalisations en 
mm) 
Une vingtaine d’accidents liés à la distribution du gaz sont recensés chaque année au niveau 
national. Les trois quarts ont pour origine des travaux-tiers effectués à proximité de ces 
réseaux. Les autres causes sont des malveillances ou des équipements défectueux.  
 
Historique du risque 

Sur le département de la Vienne, 8 accidents concernant des véhicules de transport de 
matières dangereuses ont été recensés depuis 2001 (source : DDRM). Durant cette période 
aucun accident ou incident ferroviaire majeur n’est survenu dans la région.  

Actions de prévention et de protection 

Au niveau national et départemental, de nombreuses mesures viennent réglementer le 
transport de matières dangereuses. Elles concernent les conditions de chargement, de 
stationnement, d’information et l’ensemble des mesures de sécurité.  

D’autres mesures préventives sont imposées comme l’étude de dangers dans certains cas, la 
signalisation, les dispositifs de suivi et de contrôle des canalisations ou la formation des 
intervenants… 

En 2010, le préfet de la Vienne a signé l’établissement d’un dispositif spécifique ORSEC 
« transport de matières dangereuses » (TMD) : un plan d’urgence particulier est prévu en 
cas d’accident de ce type. 

Enfin le PSI (Plan de Surveillance et d’Intervention) pour le département est mis à jour tous 
les trois ans par GRTgaz. Des exercices d’entraînement sont prévus au minimum tous les 
trois ans dans le département.  

Consignes de sécurité 

 Éloignez-vous du lieu de l’accident, 

 

En cas de feu sur les véhicules ou réservoirs, éloigner-vous de 300m 
minimum. Ne fumez pas, 

 

Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus proche, avec si possible 
peu d’ouvertures, 

 pendant 
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Confinez-vous et calfeutrez les ouvertures et les aérations, coupez les 
systèmes de climatisation ou de ventilation, 

 

En voiture, éloignez-vous du lieu de l’accident et arrêtez-vous pour 
rejoindre le bâtiment le plus proche, 

 

Écoutez les informations sur France-Bleu Poitou (87.6 FM), 
équipez-vous d’une lampe de poche et respectez les consignes des 
forces de police ou de gendarmerie. 

 
 
 

 
Commune de Nouaillé-Maupertuis 
  
  

Voie ferrée 

RN 147
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Réseaux de distribution de gaz sur la commune 
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Définition du risque 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments 
radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus à cet effet. 

Les accidents peuvent survenir : 

- Lors d’accidents de transport des matières radioactives. 

- Lors d’utilisations médicales ou industrielles des radioéléments. 

- En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et 
particulièrement sur une centrale électronucléaire.  

L’accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du 
réacteur nucléaire. Ce problème pourrait conduire à une fusion du réacteur qui libèrerait 
dans l’enceinte du réacteur des éléments très radioactifs. Si la pression dans l’enceinte de 
confinement des réacteurs dépassait la limite de résistance, il peut être nécessaire de 
dépressuriser l’enceinte par des rejets à travers des filtres destinés à retenir la majeure 
partie de la radioactivité. 

Un rejet accidentel d’éléments radioactifs provoque une contamination interne de l’air et de 
l’environnement. Si l’homme inhale des éléments radioactifs ou ingère des aliments 
contaminés, il y a contamination interne de l’organisme. Les rayonnements émis par ces 
produits irradient ensuite de l’intérieur les organes sur lesquels ils se sont temporairement 
fixés.  

Présentation du risque sur la commune 

Sur la commune, le risque le plus proche vient de 
la centrale nucléaire de Civaux implantée à plus de 
10 kilomètres.  

La commune de Nouaillé-Maupertuis n’est pas 
concernée par le Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) réalisé par la préfecture. Ce plan s’adresse 
aux 19 communes se situant dans un rayon de 10 
km autour des réacteurs de la centrale. (voir carte 
page 29). 

Néanmoins, la proximité de Nouaillé avec la centrale de Civaux nécessite de prendre en 
compte ce risque. 

 

m    9. Le risque nucléaire 
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Historique du risque 

Depuis la mise en service de la centrale nucléaire de production d’électricité à Civaux, il n’y a 
pas eu d’accidents majeurs provoquant des rejets d’éléments radioactifs.  

On peut néanmoins recenser plusieurs incidents mineurs n’ayant pas entraîné de dommages 
pour l’environnement ou la santé.  

Actions de prévention et de protection 

Les centrales nucléaires sont soumises à des réglementations strictes afin de prévenir tout 
risque. Les installations ainsi que leurs rejets sont soumis à des contrôles permanents.  

Plusieurs plans de secours sont élaborés : par l’industriel, par le Préfet ainsi que pour le 
transport des matières radioactives. Des exercices de simulation permettent de vérifier 
l’efficacité de ces mesures.  

Au niveau communal, la distribution des comprimés d’iode en cas d’accident nucléaire 
provenant de Civaux ou d’un autre réacteur est organisée par le Schéma Communal de 
Distribution d’Iode.  

Consignes de sécurité 

 

 

Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus proche, 

 

Ne restez pas dans votre véhicule, 

 

 
Fermez portes et fenêtres, calfeutrez les ouvertures, 

 

Écoutez la radio et suivez les consignes, 

 Sauf avis contraire, vous pouvez continuer à consommer l’eau du 
robinet et à manger les denrées présentes dans l’habitat, 

 

En cas d’évacuation, rassemblez les éléments de premières 
nécessités, coupez le gaz et dirigez-vous vers des centres de 
regroupement désignés par le préfet. 

  

 pendant 
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Suivre les consignes, 

Attendre le signal de fin d’alerte.  

 

 

 

 

Carte des centrales nucléaires en France (MEDDE) 

 après 
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Nouaillé-Maupertuis 
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L’alerte est un dispositif primordial en cas de risque majeur. Chaque habitant doit reconnaître 
ce signal pour adapter son comportement au risque encouru dès les premiers instants de la 
survenance d’un évènement majeur. Ceci permet de ne pas laisser des habitants isolés, face 
à la crise, le temps que le dispositif se mette en place. 

La commune de Nouaillé-Maupertuis est hors de portée du système d’alerte national : le 
Réseau National d’Alerte (RNA).  

L’alerte doit donc être pensée différemment. Sur la commune, il est prévu d’utiliser un 
mégaphone pour alerter l’ensemble des habitants et de faire appel aux réseaux des élus qui 
couvrent l’ensemble des quartiers de la commune. Il ne faut pas oublier que lorsqu’un risque 
naturel ou technologique se concrétise, les moyens modernes de communication sont 
généralement les maillons faibles de la diffusion de l’information.  

Le signal d’alerte s’accompagne de la diffusion du message d’alerte. Écouter la radio apporte 
les premières informations et les consignes de sécurité à respecter. En cas d’évacuation, le 
message d’alerte indique aussi les points de rassemblement et les affaires personnelles à 
emporter.  

Écoutez France Bleue Poitou sur 87.6 FM : suite à une convention passée avec la 
préfecture, cette station vous informe sur l’évolution de la situation. Vous pouvez aussi 
écouter radio Gâtine sur 88.6 FM 

AVANT 

 

 

Équipez-vous au minimum : 
• lampe de poche,  
• radio avec piles, 
• matériel de confinement, 
• nourriture et eau,  
• papiers personnels, 
• vêtements de rechange,  
• médicaments urgents. 

 

Informez-vous en Mairie des risques, des consignes de sécurité et du 
moyen d’alerte. 

 Organisez le groupe dont vous pourriez être responsable et abordez en 
famille les mesures à prendre en cas de catastrophes. 

10. Reconnaître l’alerte et avoir les bons 
réflexes 
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PENDANT 

 

Évacuez : afin de vous réfugier dans un lieu où vous serez moins en 
danger face aux risques.  

 

 

Confinez-vous : mettez-vous à l’abri dans un bâtiment clos avec le moins 
possible d’ouvertures pour pouvoir les calfeutrer. Pensez aussi à calfeutrer 
les aérations et à arrêter la ventilation ou la climatisation. Pour vous 
confiner, vous pouvez utiliser du ruban adhésif ou des tissus ou serpillères 
humides. 

 

Informez-vous par la radio et informez le groupe dont vous êtes 
responsables. 

Écoutez France-Bleue Poitou sur 87.6 FM 

 

N’allez pas chercher vos enfants à l’école : les enseignants et le personnel 
scolaire sont formés pour les mettre en sécurité. 

 

Ne téléphonez pas : tous les renseignements vous seront fournis par la 
radio. (Pour ne pas saturer le réseau et les secours qui s’organisent). 

 

Ne vous rendez pas sur les lieux de l’accident, vous pourriez mettre votre 
vie en danger et gêner les secours. 

Ne prenez pas de risques, attendez les consignes des autorités. 

 

Évitez toute flamme ou étincelle au cas où il y aurait des émanations 
toxiques.  

 

APRES 

 

Continuez à écouter la radio et à respecter les consignes. 

Écoutez France-Bleue Poitou sur 87.6 FM 
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En cas de dangers observés, informez les autorités. 

 Pensez à vos voisins et aux personnes âgées et handicapées. 

 Évaluez les dégâts et éloignez-vous des points dangereux. 

 

Démarche pour l’indemnisation des dégâts 

La loi du 13 juillet 1982 modifiée, a fixé pour objectif d’indemniser les victimes de 
catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale. La couverture 
du sinistre est soumise à certaines conditions : 

• L’agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et présenter une intensité 
anormale 

• Les victimes doivent réunir les contrats d’assurance garantissant les dommages aux 
biens.  

• L’état de catastrophe naturelle doit être constaté par un arrêté interministériel qui 
détermine les zones et les périodes où a eu lieu la catastrophe ainsi que la nature des 
dommages couverts par la garantie.  

La loi du 30 juillet 2003 crée l’état de catastrophe technologique en y associant un fond de 
garantie spécifique.  

En cas de sinistre, faites l’inventaire des dommages et déclarez dans les plus brefs délais le 
sinistre auprès de votre assureur. Renseignez-vous en Mairie pour l’état de catastrophe 
naturelle ou technologique.  
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Le Maire : par le biais de ses pouvoirs de police, il assure le bon ordre, la sûreté 
et la sécurité publique. Il est le premier responsable de la sécurité sur le territoire. 
Il agit pour l’information préventive en élaborant le DICRIM, il a un avis consultatif 
sur les autorisations d’exploiter des ICPE (Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement) et il dirige les secours en cas de sinistre sur la commune. Le Maire 
réduit les risques en adaptant les règles dans les documents d’urbanisme. 
 
 

Le Préfet : il est en charge des opérations de secours lorsque le Maire ne 
maîtrise plus les évènements ou n’a pas pris les mesures nécessaires, lorsque le 
Maire le demande, lorsque le sinistre concerne plusieurs communes ou lorsque 
que le plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile) est activé.  
 

En matière de prévention des risques, il est compétent dans les mêmes domaines que le 
Maire : élaboration du DDRM, élaboration et déclenchement du plan ORSEC, il assure le 
respect des règles en matière d’urbanisme et il conduit la procédure d’autorisation 
d’exploitation des ICPE.  
 
 

Le SDIS (les pompiers) : il assure les secours d'urgence aux personnes 
victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, et il prépare les 
mesures de sauvegarde, organise les moyens de secours, assure la 

prévention et l'évaluation des risques en matière de sécurité civile. 
 
 
La police et la gendarmerie coordonnent sur place les opérations suite à la survenance 
d’une catastrophe. Elles facilitent le bon déroulement des secours. Elles sont en lien direct 
avec les autorités préfectorales. Ce sont aussi ces forces qui vont veiller à la sécurité des 
personnes et des biens.  
 
 

Selon l’importance du sinistre, le Directeur des Opérations de Secours (DOS) sera soit le 
Maire, soit le Préfet. Le DOS dirigera et coordonnera toutes les actions de secours, la 
communication et les intervenants. Il mobilisera les moyens publics et privés du territoire. Le 
dispositif ORSEC correspond à l’organisation des secours à l’échelle départementale en cas 
de catastrophe. Cela permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens 
nécessaires sous l’autorité du Préfet.  
 

11. Organisation des secours et acteurs de la 
sécurité 
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Les écoles : chaque établissement met en place une organisation interne permettant 
d'assurer la sécurité des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours en 
élaborant un plan particulier de mise en sûreté (PPMS). 
 
Enfin, chaque citoyen est acteur de la sécurité. En tant que témoin d’un évènement, il doit 
en alerter les services municipaux ou les services de sécurité.  
 

État : préfecture, DREAL, DDT, secours 
(SDIS), éducation nationale 

Commune Média Association Citoyens 

Préviennent Réagissent

Interviennent  
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NUMÉROS UTILES  

 Mairie : 05 49 55 16 16 / 06 26 43 81 69  

Médecins : 05 49 46 74 58 / 05 49 46 75 07 

Pharmacie : 05 49 46 81 76  

Ambulances : 05 49 46 85 07 

Infirmières : 05 49 37 90 51  / 05 49 42 69 87 

 Préfecture de la Vienne : 05 49 55 70 00 

 Direction Départementale des Territoires : 05 49 03 13 00 

Centre antipoison : 05 56 96 40 80 

 EDF dépannage : 0 810 333 086 

 GDF dépannage : 05 49 47 89 00 

 Numéro européen des secours : 112 

 Pompier : 18 

 SAMU : 15 

 Gendarmerie : 17 

 

SITES INTERNET UTILES  

 Site Internet de la commune : www.nouaille.com 

 Portail de la prévention des risques majeurs : www.prim.net rubrique :  
« ma commune face aux risques majeurs » 

 Météo France : www.meteofrance.com 

 Vigilance crues : www.vigicrues.gouv.fr 

 Aléa retrait gonflement des argiles : www.argiles.fr  

 

12. Informations complémentaires et 
affichage 
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