
D O C U M E N T  À  C O N S E R V E R  !

Le risque concerne le transport maritime (naufrage du pétroliers Érika en 1999), le 
transport routier et le percement de canalisation (pipeline Donges-Melun-Metz). 
Les principaux dangers sont l’incendie, l’explosion, le dégagement de fumées ou 
vapeurs toxiques et la pollution des sols. Ces dangers peuvent être liés.

Dès maintenant :
Si vous croisez un véhicule de Transports de Matière Dangereuse, soyez plus 
attentif aux distances de sécurité.
Lors de construction, de travaux d’excavations : consultez le cadastre en Mairie 
avant de creuser.

Pendant :
Si vous êtes témoin d’un accident :
Éteignez les sources de chaleur (moteur, cigarette...). Donnez l’alerte en 
précisant le lieu, le mode de transport, le nombre de victimes, la nature du 
sinistre et, si les circonstances le permettent, le code danger et le code ma-
tière. S’il y a des victimes, ne les déplacez qu’en cas de nécessité absolue ; 
éloignez-vous.

Si un nuage toxique vient vers vous :
Fuyez selon un axe perpendiculaire au vent et mettez-vous à l’abri dans un 
bâtiment. 
Con nez-vous : bouchez toutes les entrées d’air, arrêtez les ventilations et 
climatisation, éloignez-vous des portes et fenêtres.

Après :
Attendez les consignes des autorités.
Aérez le local de con nement.
En cas d’irritation, lavez-vous et changez de vêtements.

Transport en mer :
Les produits échoués sur la côte sont dangereux : ne les touchez pas, ne les 
ramassez pas, ne les déplacez pas ! 
Prévenez les secours et éloignez-vous. Contactez la Mairie pour être informé.

On parle d’accident industriel majeur lorsque les conséquences sont immédiates, 
graves, dépassent les limites du site et affectent le personnel, les riverains, les biens et 
l’environnement sur la commune. 
Ici, le risque industriel provient du dépôt d’hydrocarbures appartenant au ministère 
de la défense, constitué de 3 réservoirs d’une capacité totale d’environ 47000m3. Ces 
réservoirs sont reliés à ceux du département par pipeline.
Le site est donc classé dans la catégorie Seveso seuil haut. 

Pendant
Dès l’audition du Signal National d’Alerte, mettez-vous à l’abri dans le local 
le plus proche, con nez-vous : fermez les portes et les fenêtres, arrêtez et 
bouchez les ventilations, calfeutrez-vous à l’aide de scotch et de chiffons 
humides.
Écoutez la radio pour vous informer (France Bleue 88.1 FM). Pensez à faire 
rentrer vos animaux domestiques.
Si vous sentez une gêne, placez un linge humide contre votre visage et res-
pirez à travers.

Après
La  n de l’alerte est annoncée par un signal continu (non modulé) durant 
30 secondes. Aérez longuement toutes les pièces de votre logement, sortez 
prendre l’air.

Deux concessions minières ont été octroyées sur le territoire de la commune. L’une 
concerne l’étain et a été fermée en 1880 ; l’autre concerne l’uranium et est arrêtée de-
puis 1991. Le risque est qu’un effondrement localisé du sol se produise, au niveau des 
anciennes galeries et exploitations à ciel ouvert. Cela peut entraîner des dommages 
aux bâtiments, à la voirie et aux réseaux (eaux, électricité…)

Avant 
Ne pénétrez pas dans les anciens travaux miniers souterrains ou dans les 
installations de surface.
Avant l’acquisition d’un terrain, renseignez-vous auprès de la mairie sur 
l’existence d’anciens travaux miniers ou d’utilisation du sol.

Pendant 
Éloignez-vous de la zone impactée, ne revenez pas sur vos pas.
Si un bâtiment est affecté ( ssures allant jusqu’à la ruine de l’édi ce), éva-
cuez immédiatement les lieux.
Dans tous les cas, prévenez immédiatement les autorités.

Après 
Ne retournez pas dans les bâtiments sans l’accord des autorités.

Certains phénomènes climatiques ou épidémiques entraînent des risques pour la san-
té car notre organisme ne peut s’adapter à tout. 

Pendant la canicule
Soyez particulièrement vigilant aux personnes fragiles ou isolées : change-
ment de comportement, malaises…
Aérez la nuit, fermez le jour pour garder la fraîcheur à l’intérieur. Plusieurs 
fois par jour, mouillez-vous le corps et buvez de l’eau, même sans soif. Limi-
tez vos activités physiques.

En période de grand froid, de neige ou de verglas
Restez chez vous et réchauffez-vous. Si vous remarquez une personne sans 
abri ou en dif culté, prévenez le SAMU Social au « 115 ». 
Ne bouchez pas les entrées d’air de votre logement, aérez-le. N’utilisez pas 
d’appareils chauffants non destinés à cet usage (four, brasero) : Attention au 
monoxyde de carbone !
Protégez les passants des chutes en salant ou sablant les trottoirs devant 
votre domicile.

Face aux propagations de virus ou bactéries 
responsables de graves maladies
Véri ez auprès de votre médecin si vos vaccins sont à jour. 
Lavez-vous les mains régulièrement. Portez un masque pour ne pas conta-
miner votre entourage. 
Protégez-vous des maladies sexuellement transmissibles en utilisant des 
préservatifs.

Rendez-vous à la mairie pour plus d’informations sur les risques présents dans la com-
mune et les mesures de protection en place. 
Mairie de Piriac-sur-Mer, 3 Rue du Calvaire
B.P. 42023, 44420 Piriac-sur-mer
02 40 23 50 19 – mairie@piriac.net – http://www.piriac-sur-mer.fr/

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 23 50 19
lieu d’enregistrement des personnes vulnérables

Sous-préfecture (Saint-Nazaire) : 02 40 00 72 72
Préfecture de Loire-Atlantique : 02 40 41 20 20

Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 € TTC/minute)
Pour en savoir plus sur les risques majeurs : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr

L’alerte :
Le Signal National d’Alerte est transmis par 
le Centre d’Incendie et de Secours, ZA du Pla-
dreau. Il s’agit d’un son modulé de trois fois une 
minute. Con nez-vous si vous l’entendez ! Un 
essai est effectué à 12h le premier mercredi 
de chaque mois.

Pour être alerté personnellement, inscrivez-vous au service de téléalerte 
de notre partenaire Gédicom (disponible sur le site Internet de la mairie 
ou à l’accueil).
Les autorités complèteront l’alerte via des porte-voix. 

Écoutez France Bleu (88.1 FM)
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Apprenons 
les bons ré exes 
pour se protéger !

D O C U M E N T  À  C O N S E R V E R  !

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR 

LES RISQUES MAJEURS DICRIM

CODE DANGER

CODE MATIÈRE

Les numéros d’urgence : 

POMPIERS : 18 
GENDARMERIE : 17

SAMU : 15

N° EUROPÉEN : 112
PAR SMS : 114

SAMU SOCIAL : 115
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Éditorial

Où que nous nous trouvions, à Piriac-sur-Mer comme ailleurs, nous sommes soumis 
à des risques dont nous n’avons pas toujours une conscience claire. C’est pourquoi 
il est important que chacune et chacun d’entre nous les connaisse a n de savoir 
comment les prévenir voire y faire face lorsque, malheureusement, ils surviennent.
C’est l’objectif de ce Document d’Information sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 
que la commune vous met à disposition. En le consultant, vous constaterez que, 
face aux divers risques auxquels notre commune est exposée, les petits gestes et 
comportements de chacun sont aussi importants que les mesures d’ordre général 
que mettent en œuvre les pouvoirs publics pour vous protéger.
La sécurité est l’affaire de tous. Puisse ce petit document nous en faire prendre, 
collectivement, conscience.

Le Maire
Paul CHAINAIS

CONSIGNES 
GÉNÉRALES : 
DE BONS CONSEILS…

Pensez à vous signaler au Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) si vous souffrez de maladies chroniques, si vous êtes âgé, 
handicapé ou isolé.

Prenez vos précautions si vous utilisez un dispositif 
d’assistance médicale électrique en contactant l’organisme qui en 
assure la gestion.

Repérez les points de coupure de gaz, d’eau et d’électricité.

Ayez à portée de main : radio à piles, lampe de poche, eau et 
nourriture, trousse de premiers secours et traitements médicaux, 
matériel de con nement (chiffons, adhésifs,  lm plastique), vête-
ments de rechange et documents personnels.

En cas d’évènement :

N’allez pas chercher vos enfants : ils seront pris en charge par 
les encadrants.

Ne téléphonez pas, sauf aux secours si nécessaire. 
Laissez les réseaux libres pour les urgences.

Écoutez la radio locale France Bleu Loire-Océan (88.1 fm) pour 
rester informé des alertes et des consignes de sécurité.

Les inondations peuvent être causées par une tempête, une rupture de digue ou un 
raz-de-marée. À Piriac-sur-Mer, le port, la partie basse du centre-ville, Pors-er-Ster et 
le ruisseau de la Noë Malade, l’anse de Lérat et le ruisseau du Brandu sont concernés.

Dès le début de l’alerte:
Protégez-vous en bouchant toutes les ouvertures basses du domicile, en met-
tant les équipements utiles dans les étages et les produits toxiques à l’abri 
de la montée des eaux, en déplaçant les animaux d’élevage à l’abri, sur les 
hauteurs, et en coupant l’électricité et le gaz.

Pendant l’inondation :
Restez chez vous, montez dans les étages.
Soyez prêts à évacuer votre domicile si vous en recevez l’ordre des autorités 
ou si vous êtes forcés par la crue. N’allez pas sur la côte.
Ne vous engagez en aucun cas sur une voie immergée.

Après :
Nettoyez et désinfectez votre habitation. Aérez les pièces.
Ne rétablissez l’électricité que sur une installation parfaitement sèche. 
Chauffez dès que possible.

Une tempête est définie par des vents forts tournant autour d’un centre de basse pres-
sion. Formées au-dessus de l’Atlantique, les tempêtes sont d’autant plus violentes sur 
nos côtes. La force des vents des tempêtes exceptionnelles peut provoquer des dégâts 
importants (chute d’arbres, dégâts aux toitures, inondations…) 

Tempête vigilance orange 

Dès le début de l’alerte :
Mettez à l’abri ou  xez les objets légers. Évitez les comportements à risques 
(travaux sur les toitures, promenade en forêt, sur les côtes ou en ville).

Pendant la tempête
Mettez-vous à l’abri loin des vitres.  Limitez vos déplacements.

Après 
Ne touchez jamais les câbles électriques tombés. Tenez-vous informé pour 
savoir si le risque s’est éloigné.

Tempête vigilance rouge :
 appliquez les consignes précédentes

Dès le début de l’alerte :
Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous. 

Pendant la tempête:
Restez chez vous. Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques. Si 
vous êtes en voiture ou si vous campez, réfugiez-vous dans un lieu sûr jusqu’à 
l’annonce d’une amélioration.

Après :
N’intervenez jamais sur les toitures.
Surveillez les éventuelles montées des eaux.

Les séismes sont causés par la fracturation de roches en profondeur de la croûte ter-
restre et se traduisent par des vibrations du sol plus ou moins violentes. Ni leur surve-
nue, ni leur magnitude ne sont prévisibles. Le principal danger est la chute d’objets 
ou de constructions. La commune de Piriac-sur-Mer est classée en zone de sismicité 
modérée (niveau 3/5).

Dès maintenant :
Fixez les appareils et meubles lourds.

À la première secousse :
Si vous êtes à l’intérieur, ne sortez pas ; mettez-vous à l’abri dans l’angle d’un 
mur ou sous des meubles solides ; éloignez-vous des fenêtres.
Si vous êtes à l’extérieur, éloignez-vous de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, 
ponts,  ls électriques). En voiture, restez dans votre véhicule jusqu’à la  n 
de la secousse.

Après la première secousse : attention aux répliques !
Coupez l’eau, le gaz et l’électricité. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et pré-
venez les autorités. N’allumez pas de  amme et ne fumez pas.
Prenez vos papiers personnels et vos médicaments indispensables, puis éva-
cuez le plus rapidement possible les bâtiments, sans prendre l’ascenseur.
Ne pénétrez jamais dans un bâtiment endommagé. Évitez les zones côtières.
Ne touchez jamais les câbles électriques tombés.

Disponible sur : http://catalogue.prim.net/

Cet aléa concerne la couche superficielle de la croûte terrestre. Il peut s’agir de 
glissement ou écroulement des côtes à falaise, du recul des espaces dunaires 
urbanisés ou encore du retrait-gonflement des argiles.

Sur le littoral : 
Veillez à respecter la signalisation et le balisage des sentiers. Évitez de vous 
y promener lors des tempêtes. En cas de glissement ou d’écroulement, écar-
tez-vous, ne revenez pas sur vos pas, n’entrez pas dans les bâtiments endom-
magés et prévenez les secours.

Le retrait- gonflement des argiles :
Cet aléa dépend du climat (vent, soleil, chaleur et sécheresse favorisent le 
retrait), impacte les constructions et cause des  ssures sur les murs et dans 
les fondations. En Loire-Atlantique, 344 sinistres ont été recensés depuis 
1989.  A n de prévenir ce risque, un document pour construire sans  ssures 
est disponible.

À Piriac-sur-Mer, un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris 
pour les risques « inondations, coulées de boue et mouvement de terrain » en 
1999.

Disponible sur : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
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CARTE DES RISQUES MAJEURS À 
PIRIAC-SUR-MER

Quelques exemples 
26 et 27 décembre 1999 : Lothar et Martin (rafales à 167 km/h ; 92 décès)
27 et 28 février 2010 : Xynthia (rafales à 160 km/h ; 53 décès)

Illustration : 
Carte météo France

La carte de vigilance de 
Météo France traduit 
des niveaux de dangers 
nécessitant des mesures 
de protection particu-
lières. Les alertes sont 
toujours à prendre au 
sérieux ! 
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