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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La sécurité des habitants de HÉRIC est l'une des préoccupations majeures de

l'équipe municipale.

À cette fin, et conformément à la réglementation en vigueur, le Document

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) vous informe des risques

majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune. Il vous rappelle

également les consignes de sécurité à connaître en cas d'évènement et mentionne les

actions menées en vue de réduire au mieux les conséquences de ces risques.

À tout moment, vous et vos proches pouvez être concernés par ces

catastrophes. Il est donc important que vous soyez dès à présent conscients du danger

qui peut arriver, afin que vous puissiez acquérir les bons comportements et réflexes.

En complément de ce travail d'information, la Commune élabore un Plan

Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document, destiné à donner à HÉRIC l’ensemble

des informations et outils qui permettront de proposer l’intervention la plus efficace

possible en cas de crise, ne se substitue pas aux actions de la sécurité civile mais les

complète et les affermit.

Le DICRIM et le PCS s’inscrivent ainsi dans le même élan, pour une sécurité

renforcée qui soit l’affaire de tous, au service de chacun.

Le Maire de HÉRIC
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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

Les Mesures prises à HÉRIC

Le risque majeur est la probabilité qu’un évènement d’origine naturelle ou résultant de l’activité

humaine survienne dans une zone où se concentrent des enjeux humains, matériels et

environnementaux.

Pour illustrer ces propos, un séisme ou une inondation qui surviendrait dans une zone inhabitée

et non construite ne constituerait pas un risque majeur : aucun enjeu ne serait présent.

Un risque majeur est donc un évènement, caractérisé par sa faible fréquence et sa grande gravité,

pouvant affecter un grand nombre d’individus, occasionner des dommages importants et

dépasser les capacités de réaction de la société.

Dans le but de faire face aux évènements graves et exceptionnels, HÉRIC développe actuellement

son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document permet d’organiser la commune face à

de telles situations.

En parallèle, HÉRIC dispose d’ores et déjà de Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) dans ses

écoles. D’autres sont en cours de finalisation pour l’établissement de multi-accueil, la

médiathèque et le relais d’assistantes maternelles. Ces plans donne la marche à suivre aux

équipes, en situation de crise.

La commune a aussi souscrit un abonnement à l’Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des

Communes (APIC) de Vigicrues Flash. Ce dispositif informe les communes des risques que

peuvent engendrer de fortes intempéries.

ALÉA ENJEUX RISQUE
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Les systèmes d’alerte

Messages sur les panneaux lumineux

Flash info sur le site internet de la mairie www.heric.fr

Messages diffusés par un véhicule de la Police Municipale dans la commune

Radio (France Bleu Loire Océan sur 101.8 FM), télévision, ou tout autre moyen

d’informations…

Si un évènement grave survient, donner l’alerte est de la responsabilité de l’État et des maires.

Selon la nature de la crise, différents moyens peuvent être utilisé :

Kit d’urgence en situation de crise

Trousse médicale de premiers soins

Médicaments et traitement

quotidien

Vêtements et chaussures de

rechange

Couvertures

Double des clefs de maison et de

voiture

Argent liquide ou carte de crédit

Eau et nourriture

Radio à piles ou batteries

Outils de base : couteau

multifonction, ouvre-boîte…

Lampe de poche avec des piles de

rechange

Bougies avec des allumettes ou un

briquet

Copie des papiers d’identité

Téléphone portable

Vous pouvez préparer chez vous votre kit d’urgence. Il est constitué d’objets et d’articles de

première nécessité, afin de faire face, au mieux, à une situation de crise.
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Moyens à disposition
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Défibrillateur
1. Carrefour Rue de l’Océan/Rue de l’Église
2. Salle Plein Ciel, Rue Saint Pierre

Point de rassemblement
1. Square Purton



Les risques naturels et 
technologiques à HÉRIC
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Les rivières l’Isac et la Remauda, tout comme le canal de NANTES à BREST et les ruisseaux du Plongeon et

de la Planchette, traversent la commune. Malgré le cadre de vie agréable que ces cours d’eau offrent, ils

sont susceptibles de représenter un risque s’ils débordent.

U
ne inondation est définie comme la submersion d’une zone habituellement hors d’eau. Il en existe 4

types : la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou remontée

de la nappe phréatiquede la nappe phréatique, la formation rapide de crues torrentielles, le ruissellement pluvial et la submersion

marine.

Le risque associé à une inondation est la conséquence de l’eau pouvant sortir de son lit habituel

d’écoulement ou apparaissant (remontée de nappes phréatiques) et de l’installation de l’Homme dans la

zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités.

mesures mises en œuvre

Identification des zones exposées

dans les Atlas des Zones Inondables

(AZI)

Prise en compte du risque dans les

travaux d’aménagement au travers

des Plan Locaux d’Urbanisme

Surveillance des crues

Abonnement à l’Avertissement

Pluies Intenses à l’échelle des

Communes (APIC) de Vigicrues Flash

Lors des périodes plus sujettes aux crues (octobre à avril),

des zones à proximité de ces voies d’eau sont inondables.

Toutefois, la pente moyenne très faible du bassin versant de

l’Isac induit plutôt des crues lentes. C’est-à-dire que la

montée des eaux se fait progressivement.

ATTENTION : si la montée des eaux est progressive,

l’inverse est vrai aussi. Les zones inondées peuvent le rester

pendant plusieurs jours.

Si les crues lentes sont historiquement plus courante,

aujourd’hui l’effet climatique est aussi à prendre en

compte. En cas de fortes. intempéries, le niveau des cours

d’eau peut monter très rapidement.
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Que faire pour se préparer

Identifiez où se trouve votre disjoncteur électrique et/ou votre robinet d’arrêt du gaz.

Mettez à l’abri les médicament et les produits polluants, chimiques ou dangereux.

Comment réagir en cas d’inondation

N’allez pas chercher vos enfants : ils sont pris en charge par les équipes pédagogique en milieux

scolaires et périscolaires.

Évitez de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours.

Placez vos produits toxiques en hauteur.

Coupez l’électricité et le gaz.

Restez chez vous. Si vous êtes contraints de vous déplacer, ne vous engagez pas dans une voie

inondée, à pied ou en voiture.

N’évacuez que sur ordre des autorités ou si vous y êtes forcés par la crue.

Et après

Évaluez les dommages et contactez rapidement

votre assureur.

Aérez, nettoyez et faites sécher votre maison.

Faites attention avant de rebrancher l’installation

électrique et le chauffage : si possible, faites

appel à des professionnels.

21-22 mai 1989

10 au 13 janvier 1993

17 au 31 janvier 1995

25 au 29 décembre 1999

05 janvier 2001

23-24 décembre 2013

Mémoire du risque

Inondations et coulées de boue

Carte des zones inondables de HÉRIC
Services Techniques de HÉRIC

Zone prioritaire
Zone secondaire
Zone tertiaire

www.meteofrance.com

www.vigicrues.gouv.fr

France Bleu Loire Océan sur 101.8 FM

Informations sur le risque inondation :
www.gouvernement.fr/risques/inonda
tion

EN SAVOIR PLUS / S’INFORMER

Les bons réflexes

Cartographie agrandie disponible en Annexe n°1
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Depuis le 1er mai 2011, un nouveau zonage sismique est

appliqué en France. Cette réévaluation du risque sismique,

au niveau national, a pu être réalisée grâce à de nouvelles

méthodes ainsi qu’une amélioration des connaissances dans

le domaine.

De ce fait, la commune de HÉRIC, à l’image du sud de la

région des Pays de la Loire, est désormais classée en zone

d’aléa modéré ou zone de sismicité 3.

Malgré les progrès notables dans la matière, les séismes

restent des phénomènes imprévisibles. En conséquence,

seules des mesures de prévention efficaces peuvent nous

permettent de réduire les effets de ces éventuelles

secousses.

ATTENTION : après une première secousse il peut y avoir

des répliques.

n séisme est une fracture brutale des roches, 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.transmises aux fondations des bâtiments.

mesures mises en œuvre

Connaissance du risque grâce à des

analyses de la sismicité historique et

des études macrosismiques après

séisme

Surveillance et prévision des

phénomènes

Prise en compte du risque dans

l’aménagement urbain

France Bleu Loire Océan sur 101.8 FM

Informations sur le risque sismique : www.gouvernement.fr/risques/seisme

EN SAVOIR PLUS / S’INFORMER

U
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Que faire pour se préparer

Identifiez où se trouve votre disjoncteur électrique et/ou votre robinet d’arrêt du gaz.

Fixez les appareils et meubles lourds afin qu’ils ne soient pas projetés ou renversés lors d’une

secousse.

COMMENT RÉAGIR LORS D’UN SÉISME

N’allez pas chercher vos enfants : ils sont pris en charge par les équipes pédagogique en milieux

scolaires et périscolaires.

Dans un bâtiment

Ne sortez pas et mettez-vous à l’abri à l’écart des fenêtres, dans l’angle d’un mur, d’une colonne
porteuse ou sous des meubles solides.

À l’extérieur

Éloignez-vous de ce qui peut s’effondrer : bâtiments, ponts, fils électriques…

En voiture

Arrêtez-vous si possible à distance de constructions et de fils électriques. Ne descendez pas avant
la fin de la secousse.

APRÈS LES SECOUSSES

N’empruntez pas les ascenseurs.

Ne fumez pas, ne provoquez ni de flamme, ni d’étincelle.

Évacuez les bâtiments et restez éloigné de tout ce qui pourrait s’effondrer.

Coupez l’eau, le gaz et l’électricité.

Évitez de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours.

30 septembre 2002

Un séisme de magnitude 5,4 sur

l’échelle de Richter, localisé en

Bretagne, a été ressenti en Loire

Atlantique

Mémoire du risque

Zonage sismique Loire Atlantique
Dossier Départemental des 
Risques Majeurs

Aléa faible (zone 2)

Aléa modéré (zone 3)

Les bons réflexes

HÉRIC
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Les désordres, liés au retrait gonflement des argiles (fissures, distorsion des portes et fenêtres, dislocation

des dallages et cloisons…), vont principalement toucher des constructions légères de plain-pied et celles

aux fondations peu profondes ou non homogènes.

mesures mises en œuvre

Identification des zones exposées

par le Bureau de Recherches

Géologiques et Minières (BRGM)

Prise en compte du risque lors de

l’aménagement urbain

Établissement de recommandations

pour la construction sur sols argileux

e retrait gonflement des argiles est un type de mouvement de terrain, défini comme étant un

déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol.

Dans le cas d’un retrait gonflement d’argiles, il s’agit d’un mouvement de terrain lent. La variation de la

quantité d’eau dans certaines zones argileuses va produire des gonflements, en période humide, et des

tassements, en période sèche.

Cet aléa peut entraîner une déformation progressive du terrain, qui n’est pas toujours perceptible par

l’Homme. Il peut être précurseur d’un mouvement rapide : effondrement, éboulement et chutes de blocs

ou coulées boueuses.

L

La commune de HÉRIC possède une zone à risque élevé sur

son territoire, au niveau de la route D164, entre la

Remaudais et Glasnet. Malgré cette classification, aucune

catastrophe naturelle ou sinistre lié à un retrait gonflement

des argiles n’a été recensé.

Il est néanmoins fortement recommandé de demander

conseil à son architecte ou maître d’œuvre et de se

renseigner auprès de la préfecture ou du Bureau de

Recherches Géologiques et Minières (BRGM), avant

d’entamer toute construction dans une zone sujette à ce

risque.
12



Que faire pour se préparer

Avant de faire construire tout bâtiment, renseignez-vous sur la présence d’argile dans le sol.

Détectez les signes précurseurs : fissures murales, poteaux penchés, terrains ondulés ou fissurés.

Comment réagir SI LE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES PROVOQUE UN MOUVEMENT DE

TERRAIN

N’allez pas chercher vos enfants : ils sont pris en charge par les équipes pédagogique en milieux

scolaires et périscolaires.

Évitez de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours.

Suivez les recommandations des autorités.

Et après

Informez-vous sur les consignes de

sécurité à adopter.

Évaluez les dégâts.

Informez les autorités de tout

danger observé.

Carte des zones susceptibles
d’être affectées par l’aléa de
retrait gonflement des
argiles de la commune de
HÉRIC
Cartographie Géorisques
Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire

France Bleu Loire Océan sur 101.8 FM

Renseignements sur l’aléa retrait gonflement des

argiles :
www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-
publiques/Risques-naturels-et-

technologiques/Prevention-des-risques-
naturels/Alea-retrait-gonflement-des-argiles

Informations sur le risque mouvements de terrain
: www.gouvernement.fr/risques/mouvement-de-
terrain

EN SAVOIR PLUS / S’INFORMER

Les bons réflexes

Aléa fort
Aléa faible
A priori nul

Cartographie agrandie disponible en Annexe n°2
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Le risque de transport de matières dangereuses est un

risque mobile. Il est plus important le long des grands axes

de circulation, comme la N137, la D16 ou la D164 sur

lesquels passent plus de véhicules poids lourds, ou le long

des canalisations de transport d’hydrocarbures et de gaz

traversant HÉRIC. Néanmoins, un accident peut survenir

n’importe où et générer des conséquences semblables à

celles d’un accident industriel.

La circulation des matières dangereuses par voie routière

est réglementée par des accords européens mais peut

aussi être régulée par un arrêté du préfet ou du maire.

e risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire ou fluviale, ou bien par

canalisations.canalisations.

Les 3 principaux effets observés suite à un accident de ce type sont l’explosion, l’incendie et la pollution de

l’air, de l’eau et/ou du sol.

Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses sont généralement limitées dans

l’espace, du fait de la faible quantité transportée. Néanmoins, ce type d’accident peut aussi bien impacter

l’Homme que les biens ou l’environnement.

mesures mises en œuvre

Dispositions particulières pour la

circulation et le stationnement des

véhicules transportant des

substances dangereuses

Identification visuelle des matières

dangereuses transportées

Réglementations sur les travaux à

proximité des canalisations

L
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Les bons réflexes

Que faire pour se préparer

Consultez la mairie avant d’entreprendre des

travaux d’excavation à proximité ouvrages

souterrains.

COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ACCIDENT DE

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

N’allez pas chercher vos enfants : ils sont pris en

charge par les équipes pédagogique en milieux

scolaires et périscolaires.

Évitez de téléphoner afin de libérer les lignes pour

les secours.

Confinez-vous.

Éloignez-vous des portes et fenêtres.

Ne fumez pas.

Et après

Ne sortez qu’en fin d’alerte ou sur ordre

d’évacuation.

Ne touchez pas aux objets, aliments ou eaux ayant

pu être contaminés par des substances

dangereuses.

13 novembre 2009 - BOUVRON

Accident d’un camion-citerne
transportant des hydrocarbures
sur la N171

03 juillet 2013 - PLESSÉ

Fuite de fioul domestique au
niveau d’une vanne de l’oléoduc

Mémoire du risque

Si vous êtes témoin d’un accident

Relevez si possible les numéros sur la
plaque orange, à l’avant ou à l’arrière
du véhicule, tout comme le
pictogramme affichant le symbole du
danger.

Éloignez-vous le plus rapidement
possible.

ALERTEZ LES SECOURS AU 18 OU 112 

Code 
danger

Code 
matière

Symbole 
de danger

Carte des principaux axes de
circulation et des canalisations de
transport dans la commune de
HÉRIC
Cartographie Géorisques -
Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire

Canalisation de gaz naturel
Canalisation d’hydrocarbures
Route nationale

Cartographie agrandie disponible en Annexe n°3

France Bleu Loire Océan sur 101.8
101.8 FM

Informations sur le risque TMD :
www.gouvernement.fr/risques/trans
port-de-matieres-dangereuses

EN SAVOIR PLUS / S’INFORMER
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La Loire Atlantique est principalement concernée par les

tempêtes dont le centre passe au nord du département.

Toutefois, comme lors de la tempête Xynthia, les vents

peuvent prendre une direction inhabituelle et impacter le

sud de la Loire Atlantique. De ce fait, l’ensemble des

communes du département sont exposées au risque

tempête.

Les communes littorales sont les plus touchées lors des

tempêtes, à cause de la violence accrue des vents et des

risques connexes, en particulier la submersion marine.

Cependant, les tempêtes se déplacent rapidement et

peuvent affecter des milliers de kilomètres en une seule

journée.

Ainsi, la vigilance est de mise dès que le seuil indiqué par

Météo France est atteint.

mesures mises en œuvre

Procédure d’alerte météorologique

à l’échelle nationale, régionale et

départementale

Plan National d’Adaptation aux

Changements Climatiques (PNACC)

décrit selon 4 axes : protéger la

population et les biens, éviter les

inégalités face aux risques, limiter

les coûts et préserver le patrimoine

naturel

Procédure d’alerte communale pour

les risques climatiques

ne tempête est une perturbation atmosphérique, ou dépression, qui génère des vents dépassant les

89 km/h (soit 48 nœuds ou degré 10 de l’échelle de Beaufort). Ces vents violents s’accompagnent

souvent de fortessouvent de fortes précipitations et parfois d’orages.

Les tempêtes dites « classiques » de notre région surviennent surtout aux cours des mois d’automne et

d’hiver.

U
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Comment réagir en cas DE TEMPÊTE

N’allez pas chercher vos enfants : ils sont pris en charge par les équipes pédagogique en milieux

scolaires et périscolaires.

Dans la mesure du possible, rentrez à l’intérieur d’un bâtiment les objets susceptibles d’être

emportés par le vent.

Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment et fermez les portes, les fenêtres, voire les volets.

Débranchez les appareils électriques (téléviseurs, ordinateurs, électroménagers) et les antennes

de télévision.

5-26 et 27-28 décembre 1999

2 tempêtes successives

27-28 février 2010

Tempête Xynthia

15-16 décembre 2011

Tempête Joachim

06 mars 2017

Tempête Zeus

Mémoire du risque

Carte de vigilance météo
Tempête Xynthia
Météo France

www.vigilance.meteofrance.com

France Bleu Loire Océan sur 101.8 FM

S’informer d’une éventuelle montée des eaux : www.vigicrues.gouv.fr

Informations sur le risque tempête : www.gouvernement.fr/risques/tempete

EN SAVOIR PLUS / S’INFORMER

Les bons réflexes

QUELS SONT LES RÉFLEXES SUPPLÉMENTAIRES À ADOPTER EN PRÉSENCE DE FOUDRE

S’il vous est impossible de regagner un bâtiment, ne vous abritez pas sous un arbre, ni à proximité

de structures métalliques et ne courez pas : restez immobile, pieds joints et accroupi.

Ne vous baignez pas en extérieur.

N’utilisez pas votre téléphone fixe ; en revanche le portable est sans danger.

Une vigilance absolue s’impose
Soyez très vigilants
Soyez attentifs
Pas de vigilance particulière

Pluie-inondation

Vent violent

17

http://www.vigilance.meteofrance.com/
http://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/risques/tempete


La canicule est un phénomène susceptible de toucher

l’ensemble du territoire français. À l’image de ce qui est

réalisé pour le risque tempête, Météo France diffuse une

carte de vigilance, signalant les départements en niveau

vert, jaune, orange ou rouge, lorsque la situation climatique

devient préoccupante.

Des températures extérieures élevées, sur une période

prolongée, peuvent gravement affecter la santé,

notamment celle des personnes à risque. Ainsi, les femmes

enceintes, les enfants et nourrissons, les personnes de

plus de 65 ans ou en situation de handicap sont les plus

exposées aux dangers que représentent la chaleur.

Outre son impact sur la santé, la canicule peut provoquer

des situations de sécheresse, entraînant des restrictions

d’eau et un risque accru d’incendie.

mesures mises en œuvre

Activation automatique du Plan

national canicule, entre le 01 juin et

le 01 septembre

Mise en place d’un registre des

personnes vulnérables en mairie,

pour facilité l’intervention des

services sanitaires et sociaux en cas

de canicule

Procédure d’alerte communale pour

les risques climatiques

e mot « canicule » désigne un épisode de température élevée, de jour comme de nuit, sur une période

prolongée. En France, cela correspond globalement à une température qui ne descend par la nuit en

dessous de 18 °C pour le Nord et 20 °C pour le Sud, et atteint ou dépasse, le jour, 30 °C pour le Nord et

35 °C pour

dessous de 18 °C pour le Nord et 20 °C pour le Sud, et atteint ou dépasse, le jour, 30 °C pour le Nord et 35

°C pour le Sud.

L
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Carte du nombre de jours où la
température a dépassé 35°C
Août 2003
Météo France

Que faire pour se préparer

Personnes âgées, isolées ou handicapées, faites-vous connaître auprès des services municipaux

pour figurer sur le registre communal. Organisez-vous avec les membres de votre famille, vos

voisins, vos amis pour rester en contacts tous les jours.

QUELS SONT LES BONS GESTES À ADOPTER LORS DE LA CANICULE

Buvez régulièrement de l’eau ; pas d’alcool.

Rafraîchissez-vous plusieurs fois par jour : mouillez au minimum votre visage et vos avant-bras.

Mangez en quantité suffisante.

Évitez les efforts physiques.

Maintenez votre logement au frais : fermez les volets et les fenêtres en journée ; aérez la nuit s’il

fait moins chaud.

Passez du temps dans un endroit frais : bibliothèque, supermarché, cinéma…

Donnez et prenez régulièrement des nouvelles de vos proches.

22 juillet au 04 août 1947

09 au 31 juillet 1989

02 au 19 août 2003

10 au 30 juillet 2006

18 au 22 juin 2017

Mémoire du risque

Canicules en France

www.vigilance.meteofrance.com

Canicule Info Service : 0 800 06 66 66

Brochure informative de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES) :
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule

Informations sur le risque canicule : www.gouvernement.fr/risques/canicule

EN SAVOIR PLUS / S’INFORMER

Les bons réflexes
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Tout comme la canicule, le grand froid constitue un danger

pour la santé de tous. Chaque année, des centaines de

personnes sont victimes de pathologies provoquées par le

froid.

Le Dispositif National Grand Froid a été conçu pour protéger

l’ensemble de la population des conséquences du froid. Ses

objectifs sont de réduire la surmortalité saisonnière due, en

grande partie, aux maladies infectieuses, prévenir les

pathologies cardiovasculaires et limiter les intoxications au

monoxyde de carbone.

Météo France établit 3 niveaux de vigilance grand froid, à

partir des températures ressenties dans chacun des

départements : jaune, orange et rouge. Ce classement permet

de déclencher des actions pour protéger le plus grand

nombre.

n grand froid est un épisode d’au moins 2 jours de temps froid, caractérisé par sa persistance, son

intensité et son étendue géographique. Les températures atteignent des valeurs nettement

inférieures aux normales saisonnières de la région concernée.inférieures aux normales saisonnières de la région concernée.

Mémoire du risque

Grands froids en France

Hiver 1954

Février 1956

Hiver 1962-1963

Janvier 1985

Hiver 1996-1997

Février 2012

Février-Mars 2018

U
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Que faire pour se préparer

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone

Faites vérifier vos installations de chauffage et de production d’eau chaude.

Assurez-vous du bon fonctionnement des ventilations.

QUELS SONT LES BONS GESTES À ADOPTER lors D’UN GRAND FROID

Ne faites pas fonctionner vos chauffages d’appoint en continu.

Maintenez la température ambiante de votre domicile à environ 19 °C.

Mangez en quantité suffisante.

Ne consommez pas d’alcool.

Ne faites pas trop d’efforts physiques, ni d’activités extérieures.

Évitez de vous déplacer.

Adaptez votre habillement si vous devez sortir : couvrez bien vos pieds, mains, tête et cou ; portez

de bonnes chaussures pour éviter les chutes.

Si vous utilisez votre voiture, prenez une couverture, un téléphone et des médicaments, au cas où

vous vous retrouveriez bloqué.

Carte de vigilance météo
Vague de froid Février-Mars 2018
Météo France

www.vigilance.meteofrance.com

Brochure informative de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la
Santé (INPES) : inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1764.pdf

Informations sur le risque grand froid : www.gouvernement.fr/risques/grand-froid

EN SAVOIR PLUS / S’INFORMER

19°C

Une vigilance absolue s’impose
Soyez très vigilants
Soyez attentifs
Pas de vigilance particulière

Neige-verglas

Pluie-inondation

Vent violent

Vagues-submersion

Les bons réflexes
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Numéro d’appel d’urgence européen : 112

Service d’Aide Médicale Urgent (SAMU) : 15

Police Secours / Gendarmerie Nationale : 17

Sapeurs-Pompiers : 18

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114

Urgence dépannage électricité (ENEDIS) : 09 726 750 44

Urgence sécurité gaz (GRDF) : 0 800 47 33 33

Préfecture et Services de l’État de Loire-Atlantique : 02 40 41 20 20 et
www.loire-atlantique.gouv.fr

Météo départementale (numéro à tarif spécial) : 08 99 71 02 44

Portail national de la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr

Hôtel de ville

12 rue de l’Océan – BP 13

44 810 HÉRIC

02 40 57 96 10

contact.mairie@heric.fr

www.heric.fr

Numéros d’urgence

Sites et Contacts utiles

Mairie de HÉRIC
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Carte des zones inondables de HÉRIC

Réalisation des Services Techniques de HÉRIC - Juillet 2018

ANNEXE N°1

Page 1

Zone prioritaire
Zone secondaire
Zone tertiaire

Légende
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Carte des zones susceptibles d’être affectées par l’aléa de 

retrait gonflement des argiles sur la commune de HÉRIC

Cartographie Géorisques
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

ANNEXE N°2

Page 1

Aléa fort
Aléa faible
A priori nul

Légende
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Carte des principaux axes de circulation et des canalisations de 

transport de matières dangereuses dans la commune de HÉRIC

Cartographie Géorisques
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

ANNEXE N°3

Page 1

Canalisation de gaz naturel
Canalisation d’hydrocarbures
Route nationale

Légende
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Ressources

RESSOURCE N°1

Dossier Départemental des Risques Majeurs

RESSOURCE N°2

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - Guide de rédaction

pour une réalisation en régie par une commune

RESSOURCE N°3

Maquette nationale : DDRM - Dossier TIM - DICRIM

RESSOURCE N°4

Informations Acquéreurs Locataires de la commune de HÉRIC

RESSOURCE N°5

Canalisations de gaz et d’hydrocarbures à HÉRIC

RESSOURCE N°6

Plan canicule

RESSOURCE N°7

Plan grand froid
27


