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« PREVENIR POUR MIEUX REAGIR »

 Chères concitoyennes, chers 
 concitoyens,

 La sécurité des habitants de
 Beauregard l’Evêque est l’une
 des préoccupations majeures de
 l’équipe municipale et de moi-même.

 À cete  n , et conformément à la
 réglementation en vigueur, le présent
 document vous informe des risques 
 majeurs identifés et carographiés à ce
 jour sur la commune, ainsi que les 
 consignes de sécurité à connaître en 
 cas d’événement. Il mentionne également
 les actions menées a n de réduire au 
 mieux les conséquences de ces risques.

 Je vous demande de lire atentivement
 ce document, et de le conserver 
 précieusement.

 Ce DICRIM ne doit pas faire oublier
 les autres risques, noamment ceux
 liés à la météorologie pour lequel 
 vous êtes régulièrement alerés par 
 mes services.

 A n que nous puissions continuer à 
 vivre ensemble en toute sécurité, je vous
 souhaite une bonne lecture, en espérant 
 ne jamais avoir à metre en pratique ce
 document.

Le Maire

Qu’est ce qu’un risque majeur?

  Le risque majeur résulte d’un
événement potentiellement dangereux
se produisant sur une zone où les enjeux
humains, économiques et environnementaux
peuvent être atteints.

Le risque majeur se caractérise par deux critères :
  - une faible fréquence  : chacun pourrait être
d’autant plus enclin à l’oublier que les catastrophes
sont peu fréquentes
  - une importante gravité : nombreuses victimes,
dommages importants sur les biens et
l’environnement

On distingue deux « familles » de risques majeurs :
- les risques naturels : séisme, mouvement de
terrain, cyclone,inondations, feu de forêt, 
avalanche...
- les risques technologiques : risque industriel,
 Rupture de barrage, risque nucléaire, transport
de matières dangereuses

Cadre législatif

- L’article L125-2 du Code de l’Environnement
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.

- Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 
modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 
2004, relatif à l’exercice du droit à l’information 
sur les risques majeurs, précise le contenu et la
forme de cette information.
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Risques naturels

Risques technologiques

RISQUES MAJEURS AUXQUELS LES
 HABITANTS DE LA COMMUNE SONT 

EXPOSÉS



LE RISQUE SISMIQUE

n  séisme,  ou  tremblement  de  terre,  correspond  à  une  fracturation,  processus  tectonique
aboutissant à la formation de fractures de roches en profondeur, le long d'une faille généralement

préexistante.  Cette fracture s'accompagne d'une libération soudaine d'une grande quantité d'énergie qui
se traduit en surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol.

U

Le  risque  sismique  dans  le
monde, en France et dans le Puy-de-Dôme :

Plus de 100.000 séismes sont enregistrés chaque année sur la surface du globe, la plupart n'étant pas
ressentis par les hommes. Plus de 150 séismes ont une magnitude supérieure ou égale à 6 sur l'échelle de
Richter (c'est-à-dire potentiellement destructeur).

La France métropolitaine est considérée comme ayant une sismicité moyenne en comparaison de celle
d'autres pays du pourtour méditerranéen. Ainsi, le seul séisme d'une magnitude supérieure à 6 enregistré
au XXe siècle est  celui  de Lambesc, au sud du Lubéron, le  11 juin 1909,  qui  fit  une quarantaine de
victimes.

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et des archives recueillis depuis 1000 ans)
nous apprend que plusieurs séismes ont été ressentis dans le département, provoquant des dommages
importants  notamment  en  1477  et  1490  avec  l’effondrement  de  bâtiments  emblématiques :  tours,
clochers, églises dont la basilique Notre-Dame-du Port à Clermont Ferrand, l’église Saint-Amable de Riom
ou encore la basilique Notre-Dame d’Orcival. Le dernier séisme fortement ressenti en Auvergne a été celui
du 25 mars 1957 : l’épicentre était dans la région de Randan-Saint-Yorre.

LE RISQUE :

Le territoire français est couvert depuis le 1er mai 2011 par
un nouveau zonage sismique.
La commune se trouve désormais en zone 3 soit dans une
zone de sismicité modérée.

LA PREVENTION DU RISQUE :
Le risque sismique est l'un des risques majeurs pour lequel
on ne peut agir ni sur l'aléa, ni sur la prévision ; il n'existe
en effet, à l'heure actuelle, aucun moyen fiable de prévoir
où, quand et avec quelle intensité se produira un séisme.
Le  zonage  sismique  impose  l'application  de  règles  de
construction parasismique pour les bâtiments neufs (règles
« Eurocode 8 »).
Sont notamment concernés par ces règles de constructions
dans la commune, les bâtiments pouvant accueillir plus de

300 personnes, les établissements scolaires.
Plus d'information sur les sites internet  www.planseisme.fr 
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http://www.planseisme.fr/


LE RISQUE SISMIQUE

Un séisme est caractérisé par     :  

– son foyer ou épicentre, “point de départ des ondes sismiques”
– sa magnitude sur l’échelle ouverte de Richter :“mesure de l’énergie libérée”
– son intensité : mesure des dégâts provoqués
– la fréquence des répliques et la durée des vibrations qui ont une incidence sur les effets en surface
– la faille provoquée.

Mesures prises par la commune     :  

 Application des règles de construction parasismique afin de renforcer la résistance des 
bâtiments.
 Information de la population.
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lE RISQUE SISMIQUE
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LE RISQUE SISMIQUE

LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE
Avant
 S’informer sur les risques
 Bien connaître les consignes de sécurité
 Connaître les points de coupure de gaz, d’eau et d’électricité
 Fixer les appareils et meubles lourds
 Repérer un endroit pour se mettre à l’abri

Pendant
 Si on se trouve à l’intérieur de locaux
  s’éloigner des fenêtres
  se mettre à l’abri près d’un mur ou d’une colonne porteuse
 Si on se trouve à l’extérieur de locaux s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer (bâtiments,
ponts, poteaux électriques…); à défaut, s’abriter sous un porche
 Si on est en voiture s’arrêter si possible à distance de constructions et de fils électriques et ne 
pas descendre avant la fin de la secousse

Après
 Après la première secousse, se méfier des répliques :il peut y avoir d'autres secousses ;
 Ne pas encombrer les lignes téléphoniques
 Couper l’eau, le gaz et l’électricité ; en cas de fuite de gaz, aérer et prévenir les secours
 Ne pas fumer, ni allumer de flammes
 Rassembler ses papiers personnels, des vêtements chauds, les médicaments indispensables et
une radio pour les emporter avec soi
 Évacuer les bâtiments
 Ne pas prendre l’ascenseur
 Ne pas toucher aux câbles tombés à terre
 Ne jamais pénétrer dans un bâtiment endommagé et s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer
 Ne pas aller chercher ses enfants à l’école :les enseignants s’occupent d’eux.
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LA VIGILANCE METEO

rages, fortes précipitations, vent violent, neige/verglas sont des phénomènes météorologiques qui
peuvent évoluer dangereusement et se manifester dans la région de Vassel, pouvant entraîner des

conséquences graves sur les personnes et les biens.  La commune a notamment été touchée par les
tempêtes de novembre 1982 et de décembre 1999.

O

Météo France diffuse tous les jours une carte de vigilance, actualisée au
moins deux fois par jour à 6 heures et à 16 heures; elle informe les
autorités et le public des dangers météorologiques pouvant toucher
le  département  dans  les  24  heures.(site  internet  de  Météo-
France : www.meteofrance.com)

Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions météorologiques à venir est présenté sur une échelle de 4
couleurs reprisent en légende sur la carte :

Niveau 1
(vert)

Pas de vigilance particulière. Situation normale

Niveau 2
(jaune)

ÊTRE ATTENTIF

Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique :des phénomènes habituels
dans la région mais occasionnellement dangereux sont prévus. (ex: chutes de neige, orage d'été)
Se tenir au courant de l’évolution météo.

Niveau 3 (orange)

ÊTRE TRÈS VIGILANT

Phénomènes météo dangereux prévus.
Se tenir informé de l’évolution météo et suivre les conseils ou consignes émises par les 
pouvoirs publics.

Niveau 4
(rouge)

VIGILANCE ABSOLUE
Phénomènes météo dangereux d’intensité exceptionnelle.
Se tenir régulièrement informé de l’évolution météo et se conformer aux conseils ou consignes 
émises par les pouvoirs publics.

Les divers phénomènes dangereux : vent violent, pluie-inondations, orages, neige-verglas, canicule (du
1er au 31 août),  grand froid  (du 1er novembre au 31 mars) sont précisés sur la carte sous la forme de
pictogrammes associés à chaque zone concernée par une mise en vigilance de niveau 3 ou 4.

SUIVEZ  L'EVOLUTION  METEO  : par  le  biais  des  médias  (radios,  télévision),  sur  le  site
www.meteofrance.fr ou sur le serveur téléphonique de Météo France au 08.92.68.02.46 (prévisions pour
le Puy-de Dôme – n° à tarif spécial) 
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Exemple de carte de vigilance météo



LA VIGILANCE METEO

LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE
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LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE :
FORTES PRECIPITATIONS – INONDATION

✗ Limitez vos déplacements.
✗Respectez les déviations mises en places.
✗Ne vous engagez pas sur une voie inondée.
✗ Surveillez la montée des eaux.

✗Respectez les déviations mises en places.
✗Ne vous engagez pas sur une voie inondée.
✗ Signalez vos déplacements à vos proches.

ORAGES
✗Ne vous abritez pas sous les arbres.
✗Évitez les sorties en forêts et en montagnes.
✗Évitez  d'utiliser  le  téléphone  et  les  appareils
électriques.
✗Mettez à l'abri les objets sensibles au vent.

✗Évitez les déplacements.
✗Évitez  d'utiliser  le  téléphone  et  les  appareils
électriques.
✗Rangez  ou  fixez  les  objets  sensibles  d'être
emportés.

VENTS VIOLENTS
✗ Limitez vos déplacements.
✗Ne vous promenez pas en forêt.
✗N'intervenez  pas  sur  les  toitures,  ne  touchez  en
aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
✗Rangez  ou  fixez  les  objets  sensibles  d'être
emportés.
✗Évitez les déplacements.

✗Écoutez vos stations de radios locales.
✗N'intervenez  en  aucun  cas  sur  les  toitures,  ne
touchez pas à des fils électriques tombés au sol.
✗Rangez  ou  fixez  les  objets  sensibles  d'être
emportés.
✗Prévoyez  des  moyens  d'éclairages  de  secours  et
faites une réserve d'eau potable.

NEIGE/VERGLAS
✗ Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument
vous déplacer.
✗Renseignez-vous  auprès  du  Centre  Régional
d'Information  et  de  Circulation  Routière  (CRICR
Rhône-Alpes-Auvergne: 08 26 022 022)

✗Évitez  les  déplacements.  En  cas  d'obligation,
munissez-vous d'équipements spéciaux.
✗Renseignez-vous auprès du CRICR.
✗Respectez  scrupuleusement  les  déviations  et  les
consignes de circulation.
✗Protégez vos canalisations d'eau contre le gel.

GRAND FROID
✗Évitez  les  expositions  prolongées  au  froid  et  au
vent, évitez les sorties le soir et la nuit
✗Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de
vêtements, avec une couche extérieure imperméable
au vent et à l'eau.
✗Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement.
Par ailleurs, aérez-le quelques minutes.

✗Pour les personnes sensibles ou fragilisées: ne sortez
qu'en cas de force majeure, restez en contact avec
votre médecin.
✗Attention au moyens utilisés pour vous chauffez : les
chauffages  d'appoint  ne  doivent  pas  fonctionner  en
continu.  Ne bouchez  pas les  entrées  d'air  de  votre
logement.

              Vigilance orange                                                 Vigilance rouge



RISQUE EVENEMENTS
 CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS

Définition du risque événements climatiques exceptionnels     :  

Une   tempête     est une perturbation atmosphérique entraînant des vents violents de vitesse égale ou 
supérieure à 100 km/h et accompagnés généralement de fortes pluies. Rappel : vent de 150 km/h lors de 
la tempête du 26 décembre 1999. La tempête peut occasionner des dégâts importants sur l'ensemble de la 
commune, le réseau routier, les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone peuvent être 
interrompus sur plusieurs jours.

Une   intempérie hivernale exceptionnelle   se caractérise :  
Par des chutes de neige supérieures aux valeurs habituelles dans notre région (plus de 10 cm), par un froid
intense, par un verglas généralisé ;
Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement difficiles.

La    canicule  ,   au  sens  « procédure  de  vigilance »,  est  caractérisée  par  une  température  maximale
supérieure à 34°C pendant la journée et une température minimale supérieure à 19°C pendant la nuit, sur
une  durée  moyenne  de  3  jours :  cela  se  traduit  par  une  persistance  de  fortes  chaleurs,  avec  une
température nocturne élevée, ne permettant pas un sommeil réparateur.

Les mesures prises dans le département par l’Etat ou les collectivités territoriales

Pour ce qui concerne les tempêtes, Météo-France diffuse en permanence aux autorités et au public, des 
cartes de vigilance (consultable 24h/24) qui sont complétées par des bulletins de suivi en cas d’alerte 
« orange ou rouge ».
- Cependant la précision spatiale de ces systèmes n’est pas suffisante pour prévoir des phénomènes 
intenses très localisés sur de petits territoires.
- Pour ce qui concerne les intempéries hivernales, Les zones sensibles (établissements scolaires) peuvent 
devenir peu ou pas du tout accessibles.
Au niveau départemental, est prévu le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (D.O.V.H.), sous la 
responsabilité du Conseil Départemental qui prévoit les modalités d’action à mettre en œuvre pour 
dégager les routes départementales. Avant tout déplacement, il est utile de consulter le site du Conseil 
Départemental qui vous informera des voies et routes dégagées.
- Divers plans de secours peuvent être déclenchés sous la responsabilité du Préfet.

Pour ce qui concerne la canicule, Si ces conditions sont réunies, un plan national est prévu avec comme 
objectif l’activation d’un dispositif de vigilance et d’intervention auprès des personnes les plus vulnérables
qui sont : les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les enfants, les nourrissons …
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RISQUE EVENEMENTS
 CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS

LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE

RISQUES TEMPÊTES

· Mettez à l'abri les animaux et tous les matériels pouvant être emportés par le vent et présentant un 
risque pour autrui
· Gagnez votre habitation ou un abri et évitez toutes sorties
· Si vous êtes au volant, modérez votre vitesse
· Si vous êtes dehors, évitez de marcher sur les trottoirs en raison de chutes possibles de tuiles, 
d’antennes, etc.
· Ne touchez pas aux fils électriques tombés sur la chaussée

RISQUES INTEMPÉRIES HIVERNALES

· Évitez les sorties non indispensables que ce soit à pied, en deux roues ou en voiture
· Si tel est le cas, informez-vous des conditions de circulation et soyez prudents si vous prenez le 
volant et prévoyez des vêtements chauds et des provisions en cas de déplacement indispensable
· Prévoyez des équipements spéciaux avant de vous engager sur un itinéraire enneigé
· Si vous êtes bloqués dans votre voiture, éteignez votre moteur pour éviter les intoxications au 
monoxyde de carbone
· Maintenez (ou mieux faites vérifier) la ventilation de votre habitation pour éviter tout risques 
d'asphyxie
· Dégagez la neige devant votre habitation et utilisez du sel pour réduire les risques de chutes
· Il est bon de rappeler que pénalement (si un arrêté municipal est pris dans ce sens), tout riverain 
d'une voie est tenu d'enlever la neige et de procéder au salage pour éviter la formation de glace
· La mairie et le Conseil Départemental sont responsables de la partie roulante des chaussées

RISQUES CANICULE

· N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider
· Évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes
· Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais
· Rafraîchissez-vous, mouillez- vous le corps plusieurs fois par jour
· Buvez de l'eau fréquemment et abondamment même sans soif

Les réflexes qui sauvent     :  

Écoutez la radio pour
connaître les consignes à
suivre
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Inpes – Ministère de la santé



Références catastrophes naturelles     :  

Tempête 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du
63PREF19820035 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982
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LE RISQUE t.M.D.

e risque de transport de matières dangereuse, ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces matières.L

LE RISQUE  :

La commune est concernée par la présence de l’autoroute A89.

Définition

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la 
nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour 
l'homme, les biens ou l'environnement.
Les matières dangereuses peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives.

du risque transport matières dangereuses
Caractéristiques

Le transport de matières dangereuses  ( TMD ) concerne essentiellement les voies routières et ferroviaires 
dans leurs emprises et leurs abords. Les voies maritimes et les réseaux de canalisations ( gazoducs, 
pipelines ) participent également au trafic de ses matières.

Aux conséquences habituelles des accidents de transport, peuvent venir se surajouter les effets des produits
transportés. L'accident de TMD combine alors un effet primaire, immédiatement ressenti ( incendie, 
explosion, déversement ) et des effets secondaires ( propagation de vapeurs toxiques, pollutions des eaux 
ou des sols )

Les mesures prises     :  X  X
X est classée en zone de
- élaboration de plan de transport de matières dangereuses ou radioactives
- plan de lutte contre la pollution des eaux potables
- plan de secours spécialisé SNCF
- interdictions de circulation sur certains itinéraires
- aménagements spéciaux sur des itinéraires dangereux ( lits de sable, arrêts d'urgences )

Les mesures prises par la commune
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Les mesures de prévention et de sauvegarde

L’alerte     :  res de prévention et de sauvegarde

Deux niveaux d’alerte de la population sont prévus :
a) l’alerte donnée par la préfecture et diffusée par la sirène
b) l’alerte donnée par la commune et diffusée par haut-parleur ou par l’équipe municipale

Les mesures de gestion de crise     :  mesures de gestion de crise

AVANT PENDANT APRES

 Connaître les consignes de 
confinement et les caractéristiques 
des plaques sur les PL

Si vous êtes témoin d'un 
accident

 donner immédiatement 
l'alerte aux pompiers ou à la 
gendarmerie en précisant le lieu 
exact, la nature du moyen de 
transport, le numéro du produit 
et le code danger de la plaque 
orange à l'arrière ou à l'avant du 
véhicule

si un nuage toxique viens vers 
vous:

 s'éloigner le plus possible 
selon un axe perpendiculaire au 
vent

obéissez aux consignes des 
services de secours

 selon les ordres, se mettre à 
l'abri dans un bâtiment 
( confinement ) ou quitter la zone

Si vous êtes confinés:
 Aérez le local ou vous étiez

 aller s'identifier aux services de 
secours 

- consulter un médecin en cas 
de doute ( irritations, 
céphalées  )

Fermez les 
portes et les 
aérations

Rentrez 
dans le bâti-
ment en dur 
le plus 
proche

Ne fumez 
pas, ( étei-
gnez toute 
flamme nue )

Ecoutez la 
radio pour 
connaître les
consignes 

Ne télépho-
nez pas, li-
bérez la 
ligne pour 
les secours 

N’allez pas cher-
cher vos enfants
à l’école : l’école
s’occupe d’eux

bibliographiques
Références bibliographiques :
Dossier départemental des risques majeurs

Page 15/29

Les réflexes qui sauvent :



    LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
n mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol  sous
l'effet  d'influences  naturelles (agent  d'érosion,  pesanteur,  séisme,  etc.)  ou  anthropiques

(exploitation  de  matériaux,  déboisement,  terrassement,  etc.).  Ce  phénomène  comprend  diverses
manifestations, lentes ou rapides, en fonction des mécanismes initiateurs, des matériaux considérés et de
leur structure. Dans le Puy-de-Dôme, il peut ainsi se traduire par :

U

✗ Des glissements  de terrain -  Il  s'agit  de déplacements  par gravité instables.  De vitesse  lente,  ils
peuvent cependant s'accélérer en phase paroxysmale pour aller jusqu'à la rupture.

✗ Des effondrements – Ils sont consécutifs de déplacements verticaux instantanés de la surface du sol
par rupture brutale de cavités souterraines préexistantes, naturelles ou artificielles.

✗ Des écroulements et chutes de blocs – Ils résultent de l'évolution de falaises allant, selon les volumes
de matériaux mis en jeu, de la simple chutes de pierres, à l'écroulement catastrophique mettant en jeu
des ensembles de blocs de plusieurs dizaines de m³.

✗ Des coulées boueuses et torrentielles – Ce phénomène se caractérise par un transport de matériaux
sous forme plus ou moins fluide. Il est consécutif d'une période de forte pluviométrique.

✗ Les retraits-gonflements des argiles – Il se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en
eau du terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d'eau entraîne un tassement irrégulier du
sol en surface : on parle de  retrait. A l'inverse, un nouvel apport d'eau dans ces terrains produit un
phénomène de gonflement.

LE RISQUE :

  TYPE DE PHENOMENE:  

La commune n’est pas répertoriée comme une commune à risque cependant certaines zones sont
concernées par : 
✗ les retraits gonflement des argiles : - aléa fort à moyen. 
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    LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

  LA GESTION DU RISQUE :  

Ce risque est pris en compte  dans les cartes « risques majeurs » notamment du BRGM.
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Les phénomènes étant ponctuels, superficiels
et localisés, l’alerte n’est pas possible. La
vigilance est recommandée



    LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE

 Avant : 
• S'informer des risques et de leur localisation potentielle.
• S'informer des consignes de sauvegarde à appliquer en cas de déclenchement du phénomène.
• Signaler à la mairie (de votre domicile ou de villégiature):

✗ l'apparition de fissures dans le sol,
✗ les modifications importantes apparaissant dans les constructions,
✗ l'apparition d'un fontis (affaissement du sol provoqué par un éboulement souterrain),
✗ l'apparition de blocs en surplomb sur une falaise ou  de blocs désolidarisés sur une paroi.

 Pendant : 
• Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments.
• Fuir latéralement la zone dangereuse.
• Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches non concernées par le mouvement.
• Ne pas revenir sur ses pas.

 Après : 
• Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé sans autorisation des autorités ou avis d'un expert.
• Empêcher l'accès au public.
• Informer les autorités (18 ou 112 d'un portable).
• Évaluer les dégâts.

Références catastrophes naturelles

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du
63PREF19920009 01/05/1989 31/12/1991 31/07/1992 18/08/1992
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 
Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du
63PREF20000021 01/01/1992 31/03/1992 27/12/2000 29/12/2000
63PREF20000022 01/03/1996 31/12/1996 27/12/2000 29/12/2000
63PREF20000023 01/01/1998 31/12/1999 27/12/2000 29/12/2000
63PREF20030004 01/01/2002 31/08/2002 30/04/2003 22/05/2003
63PREF20050003 01/09/2002 31/12/2002 11/01/2005 01/02/2005
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LE RISQUE INONDATION
1. Définition du risque inondation
2. Caractéristiques du risque inondation

a) La rivière ALLIER
b) Les crues historiques

3. Les mesures prises dans le département par l’Etat
La prévision des crues

4. Les mesures prises par la commune
La cartographie du risque inondation

5. Les mesures de prévention et de sauvegarde
a) L’alerte
b) Que faire en cas d’inondation ?
c) Les mesures de gestion de crise

6. Références bibliographiques

Définition du risque inondation

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone pouvant être habitée ou non. Les flots peuvent 
avoir des hauteurs et des vitesses très variables. Ce phénomène peut être du à une augmentation du débit d’un cours 
d’eau provoqué soit par des pluies importantes et durables pouvant être aggravées à la sortie de l’hiver par la fonte des 
neiges, soit à des phénomènes pluvieux, brefs, soudains et très intenses ( orages ).

Il existe plusieurs types d’inondations
Les inondations de plaines,
Les inondations torrentielles,
Les ruissellements urbains,

Caractéristiques du risque inondation

a) La rivière ALLIER

La rivière Allier prend sa source en Lozère et se jette 420 kms plus loin dans la Loire près de Nevers, à la
limite entre le Cher et la Nièvre.
Les principales villes traversées dans le département du Puy de Dôme sont Brassac les Mines, Issoire,
Coudes, Cournon d'Auvergne, Pont du château.
L'Allier présente des fluctuations saisonnières importantes avec des débits moyens variants de 50 m3/s en
été à 250 m3/s en période hivernale.

b) Les crues historiques

Date
Rivière

concernée
Débits mesuréss observations

2003 Allier 970 m3/s Observation à Vieille Brioude

1866 Allier 2500 m3/s Observation à Vieille Brioude

Source: Atlas des zones inondables de la Dore, laboratoire des Ponts et Chaussées
 http://www.prim.net
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Les mesures prises dans le département par l’Etat

- Repérage des zones avec enjeu soumises à aléa
- Interdiction de construire dans les zones les plus exposées ( prise en compte dans les PPRI )
- Alerte: en cas de danger, le Préfet prévient les maires, les forces de l’ordre et les services de secours 
qui transmettent les consignes nécessaires aux populations et prennent les mesures de protection 
immédiate
- Elaboration et, si besoin est, mise en œuvre de plans de secours spécialisés
- Information de la population ( DDRM, Porté à connaissance )

La DREAL Auvergne accueille le Service de Prévision des Crues (SPC) de l’Allier et de ses principaux 
affluents. Ses missions dont définies dans un Règlement d’Information sur les Crues (RIC) téléchargeable
sur ce site. 

La prévision des crues

La surveillance de la montée des eaux sur l'Allier

 La DREAL Auvergne accueille le Service de Prévision des Crues (SPC) de l’Allier et de ses
principaux affluents depuis le 1er janvier 2010. 
Ce service a pour mission d’assurer la vigilance et la prévision des crues sur le périmètre 
réglementaire, ce qui consiste à surveiller l’écoulement de la rivière, et en partie à suivre les
prévisions météorologiques. 

Ces informations  participent à l’amélioration de la diffusion des données relatives aux 
crues, le plus proche possible du temps réel, en accompagnement de la mise en place de la procédure 
nationale de vigilance crues et de la réforme du dispositif d’annonce des crues.

 L’activité de SPC est définie par le Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de 
l’Information sur les Crues (RIC) approuvé le 28 juillet 2006 par le préfet du Puy de Dôme.
 Ces informations ne se substituent pas à la chaîne de mise en alerte et d’information réglementaire 
déclenchée par les préfectures. Elles sont complémentaires à la mise à jour des données effectuées:

 sur le site national de la vigilance crues 
 sur le serveur vocal d’information sur les crues du bassin de la Loire et de ses affluents (08 25 15 02

85 - 15 centimes d’Euros la minute /tarif au 1er juin 2006) .
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Les mesures prises par la commune

- Réalisation, avec les services de l’Etat, d’un Plan de Prévention des Risques Naturelles Prévisibles 
Inondations ( PPRNPI du Val d’Allier Clermontois),  approuvé le 04/11/2013.
- Réalisation, avec les services de l’Etat, d’un Plan de d’Exposition aux Risques (PER)  approuvé le 
14/02/1989 pour le cours d’eau du Jauron.
- La prise en compte des zones inondables dans les Plan Local d’Urbanisme ( PLU ) ou Plan 
d'Occupation des Sols (POS ) des communes concernées devra être réalisée dans un délai de un an à 
compter de la date d'approbation de ce PPRI.

La cartographie du risque inondation

Les limites de la zone inondable

Les limites des zones inondables ont été déterminées suite aux études engagées lors de l'élaboration du 
plan de prévention des risques : fonctionnement du cours d'eau, recensement des crues historiques, 
délimitation des emprises inondables et délimitation des secteurs urbanisés concernés.
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Les mesures de prévention et de sauvegarde

L’alerte

L'information sur l’évolution des risques est donné par le Préfet en fonction des prévisions à 2 jours du service 
d'annonce des crues. Le maire, la gendarmerie ou les pompiers sont informés.
Deux niveaux d’alerte de la population sont prévus :

a) l’alerte donnée par la préfecture et diffusée par la sirène
b) l’alerte donnée par la commune et diffusée par haut-parleur ou par l’équipe municipale

Que faire en cas d’inondation ?

 

Les mesures de gestion de crise

AVANT PENDANT APRES

S’informer :

 Sur son contrat d’assurance 
(prise en compte des frais 
d’assèchement, nettoyage …)

Prévoir :

 Les meubles, objets, matières, 
produits à mettre au sec

 La coupure de l’électricité et du 
gaz, penser à la localisation du 
disjoncteur électrique et de tous
robinets d’arrêt qui devront être 
fermés en cas d’urgence 
(circuits d’eau, gaz, fuel …) 

 L’obturation des entrées 

S’informer

 De la montée des eaux 
auprès du service de  
Prévision des Crues, de la 
mairie, des médias 
(écoutez la radio)

Dès l’alerte :

 Coupez le courant 
électrique et les circuits de
gaz, fuel, …

 Allez sur les points hauts 

Agir :

- Aérez votre habitation, 
désinfecter à l’eau de javel.

- Dès que l’habitation est sèche,
rétablissez le courant 
électrique et le chauffage 
modérément afin d’éviter les 
dilatations. 

 Ne vous engagez pas sur une 
aire inondée.

 Pensez à faire l’inventaire de vos 
dégâts avec prise de photos 
argentiques pour l’assurance
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d’eau possibles (portes, 
soupiraux, évents)

 L’amarrage des cuves et de 
tous « flottants »

 Les véhicules à garer
 Faites des réserves d’eau et 

d’alimentations
 Les moyens d’évacuation
Réalisez une liste d’affaires person-
nelles  utiles  en  cas  d’évacuation :
papiers  d’identité,  livret  médical,
cartes  bancaires,  chéquiers,  médi-
caments

(étage)

N’évacuez :

 Que si vous êtes forcés ou 
si vous recevez l’ordre des
autorités.

 Prenez contact avec la mairie 
pour établir  le dossier de 
catastrophe naturelle.

Fermez les 
portes et les 
aérations

Coupez 
l’électricité 
et le gaz

Montez dans
les étages

Ecoutez la 
radio pour 
connaître les
consignes 

Ne télépho-
nez pas, li-
bérez la 
ligne pour 
les secours 

N’allez pas cher-
cher vos enfants
à l’école : l’école
s’occupe d’eux

Références catastrophes naturelles

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du
63PREF19990059 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 
Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du
63PREF19940015 04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994

Références bibliographiques

Dossier départemental des risques majeurs
Site géorisques.gouv

Page 24/29

Les réflexes qui sauvent :



LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

Définition 

Un barrage est un ouvrage transformant un site naturel en réservoir d'eau.

Il existe trois types de barrages
Les barrages de hauteur égale ou supérieure à 20 m, intéressant la sécurité publique et soumis à  un

plan particulier d'intervention (PP I) :  Fades-Besserves, Naussac 
Les barrages de moyenne importance, d'une hauteur entre 10 et 20 m
Les autres barrages (La Muratte, château Gaillard / Membrun )

Caractéristiques du risque rupture de barrage

Le risque de rupture de barrage est extrêmement faible.
Les causes peuvent être d'origine technique, naturelle ou humaine
Les ondes de submersion peuvent être destructrices et sont calculées dans le cadre d'un 
PPRI.

Les mesures prises dans le département par l’Etat

- Pour les barrages soumis à PPI : un plan particulier d'intervention est établi par le Préfet dans lequel 
sont précisés les mesures relatives à l'alerte de la population et à l'organisation des secours 
Ces ouvrages font l'objet d'inspections annuelles et d'inspection tous les 10 ans des parties 
habituellement noyées.
- Pour les autres: contrôles périodiques par l'exploitant et visites annuelles et décennales par les services 
de l'Etat (DREAL )
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Les mesures de prévention et de sauvegarde

AVANT PENDANT APRES

S’informer :

 connaître les systèmes 
d'alerte et d'information

Prévoir :

- les mesures personnelles à 
mettre en oeuvre

Dès l’alerte :

 ne pas aller chercher les 
enfants à l'école

 ne pas téléphoner

 écouter la radio

 fermer son domicile en 
coupant gaz et électricité

 n'emporter que le strict 
nécessaire 

 s'identifier auprès des 
autorités du centre 
d'hébergement

 ne regagner son domicile qu'après la
levée de l'alerte

Fermez les 
portes et les 
aérations

Coupez 
l’électricité 
et le gaz

Montez dans
les étages

Ecoutez la 
radio pour 
connaître les
consignes 

Ne télépho-
nez pas, li-
bérez la 
ligne pour 
les secours 

N’allez pas cher-
cher vos enfants
à l’école : l’école
s’occupe d’eux

Références bibliographiques

Dossier départemental des risques majeurs
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lES MOYENS D'ALERTE

La commune est équipée d’un système de sirène référencé dans le PCS (Plan Communal de
Sauvegarde). 

L’alerte sera également donné par l’équipe municipale. Celle-ci sera donnée en porte-à-porte
par voie de tracts.

Ils relaieront le message transmis par la préfecture et pourront ordonner :

 Pour information complémentaire, il existe un
SIGNAL NATIONAL D'ALERTE :  

Le  réseau  national  d'alerte  (RNA)  a  pour  but  d'alerter  la
population en cas de danger immédiat.
La France a défini un signal unique au plan national (décret
2005-1269 du 12/10/2005). Il se compose d'un son modulé,
montant et descendant, de trois séquences d'une minute et
quarante et une secondes séparées par un silence de cinq
secondes.  La  fin  de  l'alerte  est  annoncée  par  un  signal
continu de 30 secondes.
Ce signal ne doit pas être confondu avec le signal d'essai
d'une minute seulement, diffusé à midi le premier dimanche
ou mercredi de chaque mois, ou avec les déclenchements
brefs utilisés pour l'appel des pompiers.

Le même signal est émis dans toutes les situations d'urgence
permettant à chacun de savoir qu'un événement grave est
survenu sur  la commune. Si  vous l'entendez en dehors du
moment  de  test,  appliquez  les  consignes  générales  de
sécurité. La mise à l'abri immédiate est la protection la plus
efficace ; elle permet d'attendre la fin de l'alerte ou, le cas
échéant, l'arrivée des secours en vue d'une évacuation.
Les  caractéristiques  de  l'événement  et  les  consignes  de
protection  seront  diffusées  par  la  radio  :  mettez-vous  à
l'écoute  de  France  Inter,  de  France  Info  ou  des  radios
locales.

  LES NUMEROS D’URGENCE :  

Page 27/29

Son modulé sur 3 fois 1min41 s.

« Confinez-vous »

Son continu de 30 secondes

« Vous pouvez maintenant sortir »

POMPIERS 18 OU 112
SAMU 15
POLICE NATIONALE 17
MAIRIE 04 73 68 16 03
PREFECTURE 04 73 98 63 63 

LES STATIONS DE RADIO
FRANCE BLEU AUVERGNE  102.5
FRANCE INTER  90.4 OU 90.8
FRANCE INFO  105.5

ALERTE SANS EVACUATION DES POPULATIONS :
- Information du risque à venir
- Préparez vous à évacuer sur ordre si
 cela est nécessaire 
-Restez attentif aux instructions qui
 seront données pour votre sécurité

ALERTE AVEC EVACUATION DE LA POPULATION :
- Information du risque imminent
- Evacuez selon les consignes 



Beauregard l’Evêque
Puy-de-Dôme

en cas de danger ou d'alerte
1. abritez-vous

take shelter resguardese

2. écoutez la radio
listen to the radio escuche la radio

Station  102.50 MHz
3. respectez les consignes

follow the instructions respete las consignas

> n'allez  pas chercher vos enfants à
l'école

don't seek your children at school
no vaya a buscar a sus ninos a la escuela

pour en savoir plus, consultez
> à la mairie : le Dicrim  dossier d'information

communal sur les risques majeurs
> sur internet : www.georisques.gouv.fr 
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s INFORMER POUR CONNAITRE LES’
RISQUES

www.georisques.gouv.fr : recueil d’information sur les risques et la situation de la 
commune par rapport à ce phénomène

www.puy-de-dome.pref.gouv.fr : information aux acquéreurs et locataires

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr : carte nationale de vigilance des crues (prévision des 
inondations)

www.bdmvt.net : banque de données sur les mouvements de terrain

www.bdcavités.net : banque de données sur les cavités souterraines

www.sisfrance.net : banque de données des séismes en France

www.argiles.fr : information sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles

www.meteofrance.fr : informations météorologiques

www.beauregardleveque.fr/ : site internet communal
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take shelterlisten to the radio
102.5 MHz

Follow the instructions
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