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DICRIM 
Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs 

COMMUNE d’HENRICHEMONT 

« PREVENIR POUR MIEUX REAGIR » 

  

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

  

La sécurité des habitants d’Henrichemont est l’une des préoccupations 
majeures de l’équipe Municipale et de moi-même.  

A cette fin, et conformément à la règlementation en vigueur, le présent 
document vous informe des risques majeurs identifiés et cartographiés 
à ce jour sur la commune, ainsi que les consignes de sécurité à connaître 
en cas d’évènement. Il mentionne également les actions menées afin de 
réduire au mieux les conséquences de ces risques. Je vous demande de 
lire attentivement ce document, et de le conserver précieusement. Ce 
DICRIM ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés 
à la météorologie pour lequel vous êtes de temps en temps alertés par 
mes services. En complément de ce travail d’information la commune 
prévoit d’élaborer un plan communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour 
objectif l’organisation, au niveau communal, des secours en cas 
d’évènement.  Une information régulière vous sera apportée en fonction 
de l’état d’avancement de ce plan. Afin que nous puissions continuer à 
vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite une bonne lecture, en 
espérant ne jamais avoir à mettre en pratique ce document. 

       Le Maire 

  

Qu’est ce qu’un risque majeur ? 

Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé, sur son 
lieu de vie, de travail ou de vacances sont regroupés en 3 grandes familles : 

- Les risques naturels : inondation, mouvement de terrain, séisme, tempête, feux de forêts, 
avalanche, cyclone et éruption volcanique. 

- Les risques technologies : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, 
nucléaires, ruptures de barrage. 

- Les risques de transport de matières dangereuses : par routes ou autoroutes, voies 
ferrées et par canalisation. 

 Deux critères caractérisent le risque majeur : 

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

- Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et 
aux personnes. 

Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les risques de la vie quotidienne 
(accidents domestiques ou de la route), ceux liés aux conflits (guerres, attentats…) ou aux 
mouvements sociaux (émeutes…) non traités dans ce dossier. 

Pour en  savoir plus: 

Mairie :  02.48.26.70.04 

  

 

Cadre Législatif : 
- L’article L125-2 du Code De 
l’Environnement  pose le Droit 
de 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 09 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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DEFINITION 

Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il se produit en 

fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de 

dissolution et d’érosion favorisées par l’action de l’eau et de l’homme. 

On différencie trois types de mouvements de terrain : 

- Les mouvements lents et continus : les tassements et affaissements de sols ; le retrait-gonflement 

des argiles ; les glissements de terrain le long d’une pente. 

- Les mouvements rapides et discontinus : les effondrements de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles ; les chutes de blocs ; les éboulements ; les coulées boueuses et torrentielles. 

- Les érosions du littoral ou des berges des fleuves et des cours d’eau. 

Les mouvements de terrains sur Henrichemont sont le retrait-gonflement des argiles. Qu’est-ce-que le 

retrait-gonflement ? C’est la terre qui craque et qui fissure le bâti. Les sols argileux se contractent sous 

l’effet de la sécheresse et occasionnent des dégâts importants aux constructions. 

Le volume de l’argile se modifie en fonction de sa teneur en eau avec des amplitudes plus ou moins 

spectaculaires. Dans les régions tempérées, où les argiles souvent gorgés d’eau ont une capacité de 

gonflement limité, ce risque concerne essentiellement le retrait. 

En France, c’est lors des périodes de sécheresse que les évolutions les plus spectaculaires sont 

enregistrées. Quand l’évaporation est forte, les argiles se rétractent et entraînent des tassements du sol. 

 

Un plan de prévention des risques (PPR) pour le retrait-gonflement des argiles est établi pour les 

communes concernées. A Henrichemont, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) a été 

prescrit le 20 décembre 2005 pour le département du Cher avec une carte des aléas (réactualisé en août 

2013) établie à partir des contours de la carte des synthèses des formations argileuses et marneuses. 

  

Risque de mouvement 

de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus 

ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol. 
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SITUATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENTION 
 

Très coûteux, les dégâts dus à cet aléa pourraient être réduits car on sait parfaitement construire sur des 

sols sensibles au retrait-gonflement. 

Il suffit pour cela d’appliquer certaines règles de construction : 

- Approfondir les fondations pour ancrer les constructions au-delà de la zone soumise à 

l’évaporation naturelle ; 

- Homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries ; 

- Réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation ; 

- Maîtriser les eaux de ruissellement ; 

- Ne pas planter d’arbres trop près de la maison. 

  

 

Les aléas retrait-gonflement 

des argiles à Henrichemont 

 

   Argiles     
  Aléa fort  

  Aléa moyen  

  Aléa faible  

  Aléa à priori nul  
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DEFINITION 
 

L’aléa climatique est un évènement climatique ou d’origine climatique susceptible de se produire (avec 

une probabilité plus ou moins élevée) et pouvant entraîner des dommages sur les populations, les 

activités et les milieux. 

Les aléas peuvent être soit des évolutions tendancielles, soit des extrêmes climatiques. 

 

VIGILANCE METEOROLOGIQUE 

Les phénomènes climatiques dangereux qui font l’objet d’une vigilance permanente par Météo-France et 

l’alerte du Préfet sont les suivants : 

- Vents violents ; 

- Pluie-inondation ; 

- Orages généralisés ; 

- Neige ou verglas ; 

- Avalanches ; 

- Canicule ; 

- Grand froid. 

 

La vigilance prend 4 niveaux associés à des couleurs :  

 

- Vert, pas de risque. 

- Jaune, phénomènes habituels dans le département mais occasionnellement dangereux ; elle 

concerne des phénomènes dangereux pour des activités professionnelles ou de loisirs mais ne 

donne pas lieu à une alerte. 

- Orange, phénomènes météorologiques dangereux pour la région qui nécessitent une pré-alerte 

des services de l’Etat et éventuellement des maires, de la population, des médias et la diffusion 

de conseils de comportement. 

- Rouge, phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle et qui nécessitent une 

alerte des services de l’Etat, des maires, des médias et de la population ainsi que la diffusion de 

conseils de comportement. 

 

CONSEILS DE COMPORTEMENT : 

  Un vent est estimé violent donc dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 

100 km/h en rafale à l'intérieur des terres. Mais ce seuil varie selon les régions, il est par exemple plus 

élevé pour les régions littorales ou la région sud-est. 

Alerte Orange : limitez vos déplacements ; ne vous promenez pas en forêt ; soyez vigilants face aux 

chutes possibles d’objets ; n’intervenez pas sur les toitures et ne touchez pas aux fils électriques ; rangez 

et fixez les objets sensibles au vent. 

Risques 

climatiques 

Un risque climatique est défini par l’interaction de trois 

composantes que sont 1) l’aléa climatique ; 2) l’exposition 

des populations, milieux et activités sur un territoire à cet 

aléa ; et 3) leur vulnérabilité. 
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Alerte Rouge : restez chez vous ; en cas d’obligation, limitez-les en évitant les secteurs forestiers ; 

rangez et fixez les objets sensibles au vent ; n’intervenez pas sur les toitures et les fils électriques ; 

prévoyez des moyens d’éclairage de secours et une réserve d’eau potable. 

 

 Les pluies intenses apportent sur une courte durée (d’une heure à une journée) une quantité d’eau 

très importante. Cette quantité peut égaler celle reçue habituellement en un mois (normale mensuelle) ou 

en plusieurs mois.  

Alerte Orange : renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements ; respectez les déviations ; ne 

vous engagez pas sur une voie immergée, à pied ou en voiture ; mettez en sécurité vos biens. 

Alerte Rouge : restez chez vous ou évitez vos déplacements ; ne vous engagez pas sur une voie 

immergée ; signalez votre départ à vos proches ; mettez en sécurité vos biens ; prévoyez des moyens 

d’éclairage de secours et une réserve d’eau potable ; facilitez le travail des sauveteurs ; n’entreprenez 

pas de déplacement avec une embarcation sans avoir pris toutes les mesures de sécurité. 

 

 Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est 

toujours lié à la présence d'un nuage de type cumulonimbus, dit aussi nuage d'orage, et est souvent 

accompagné par un ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, 

trombes et tornade. 

Alerte Orange : mettez à l’abri les objets sensibles au vent ; ne vous abritez pas sous un arbre ; évitez les 

sorties en forêt et en montagne ; évitez l’utilisation du téléphone et des appareils électriques ; signalez 

les départs de feu. 

Alerte rouge : évitez les déplacements notamment en montagne ; si vous circulez, n’hésitez pas à vous 

arrêter en lieu sûr ; rangez les objets sensibles au vent ; évitez l’utilisation du téléphone et des appareils 

électriques ; si vous pratiquez le camping, vérifiez qu’aucun danger ne vous menace ou réfugiez vous 

dans un endroit sûr ; signalez les départs de feu. 

 

 La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température 

de l'air est négative ou voisine de 0°C. En plaine, des épisodes de neige se produisent fréquemment dès 

novembre et parfois jusqu'en mai. Le verglas est lié à une précipitation : c'est un dépôt de glace 

compacte provenant d'une pluie ou bruine qui se congèle en entrant en contact avec le sol. 

Alerte Orange : renseignez-vous sur les conditions de circulation et soyez prudents ; privilégiez les 

transports en commun ; respectez les déviations et les restrictions de circulation ; facilitez le passage des 

engins de dégagement ; dégagez votre trottoir de la neige en évitant d’obstruer les regards d’écoulement 

des eaux ; ne touchez pas aux fils électriques au sol. 

Alerte Rouge : restez chez vous ; en cas de déplacement, munissez vous d’équipements spéciaux ; 

respectez les déviations et les consignes de circulation ; prévoyez un équipement minimum si vous 

restez immobilisé dans votre véhicule ne le quittez que sur sollicitation des sauveteurs ; dégagez votre 

trottoir de la neige en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des eaux ; ne touchez pas aux fils 

électriques au sol ; protégez vos canalisations d’eau contre le gel ; prévoyez des moyens d’éclairage de 

secours et une réserve d’eau potable. 
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 Le mot "canicule" désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une 

période prolongée. Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé dès qu'elle dure plus de trois 

jours. 

Alerte Orange : en cas de malaise, appelez un médecin ; si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie ; 

pendant la journée, fermez les volets et rideaux et aérez la nuit ; mouillez votre corps plusieurs fois par 

jour ; buvez beaucoup d’eau ; continuez à manger normalement ; ne sortez pas aux heures les plus 

chaudes ; si vous sortez, portez un chapeau ; limitez vos activités physiques ; visitez les personnes 

sensibles. 

Alerte Rouge : respectez les mêmes conseils que pour l’alerte orange. 

 

 Grand Froid : c'est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son 

étendue géographique. L'épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs 

nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. 

Alerte Orange : évitez les expositions prolongées au froid ; évitez les sorties le soir et la nuit ; protégez-

vous des courants d’air et chocs thermiques ; habillez-vous chaudement, couvrez vos mains et votre 

tête ; alimentez-vous convenablement et buvez chaud ; assurez une bonne ventilation des habitations ; 

vérifiez le système de chauffage ; évitez les efforts trop brusques ; informez-vous sur l’état des routes ; 

pour les personnes fragiles, restez en contact avec votre médecin et évitez l’isolement prolongé ; si vous 

remarquez une personne sans abri, prévenez le 115. 

Alerte Rouge : restez en contact avec votre médecin et évitez l’isolement prolongé ; demeurez actifs, 

évitez les sorties le soir, la nuit et le début de matinée ; habillez-vous chaudement, couvrez vos mains et 

votre tête ; alimentez-vous convenablement et buvez chaud ; assurez une bonne ventilation des 

habitations ; évitez les efforts trop brusques ; informez-vous sur l’état des routes ; si vous remarquez une 

personne sans abri, prévenez le 115 ; restez en contact avec les personnes fragiles de votre entourage. 
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DEFINITION 

 

Une matière dangereuse est une substance qui présente des risques pour l'homme, les biens ou 

l'environnement. Des accidents peuvent survenir sur les différents modes de transport de ces 

marchandises : voie routière, voie ferrée, par canalisation, voie fluviale, etc. 

On observe trois types d’effets, qui peuvent être associés : 

Une explosion pouvant être provoquée par : 

- Un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammables) ; 

- L’échauffement d’une cuve de produit volatil ou comprimé ; 

- Le mélange de produits ; 

- L’allumage inopiné d’artifices ou de munitions. 

L’explosion peut avoir à la fois un effet thermique et un effet mécanique. Ces effets sont ressentis à 

proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. 

Un incendie pouvant être causé par : 

- L’échauffement anormal d’un organe du véhicule ; 

- Un choc contre un obstacle (avec production d’étincelles) ; 

- L’inflammation accidentelle d’une fuite ; 

- Une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire sabotage. 

Il faut préciser que 60% des accidents de TMD concernent des liquides inflammables. Un incendie de 

produits inflammables solides, liquides ou gazeux engendre des effets thermiques (brûlures), qui 

peuvent être aggravés par des problèmes d’asphyxie et d’intoxication, liés à l’émission de fumées 

toxiques. 

Un dégagement de nuage toxique peut provenir : 

- D’une fuite de produit toxique ; 

- Résulter d’une combustion. 

Ces effets peuvent être ressentis jusqu’à quelques kilomètres du lieu du sinistre. 

 

SITUATION 

 

La commune d’Henrichemont est concernée par du TMD routier des hydrocarbures liquides et gazeux 

(afin d’alimenter les stations services), notamment sur les routes départementales RD20, RD11, RD12 et 

RD22. 

Risque de transport de 

matières dangereuses 
 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport de 

ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau 

ou canalisation. 
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CONSEILS DE COMPORTEMENT 

 

En cas d’accident de transport de matières dangereuses :  

- AVANT : savoir identifier un convoi de matières dangereuses, les panneaux et pictogrammes 

apposés sur les unités de transport permettent d’identifier le ou les risques générés par la ou les 

marchandises transportées. 

 

- PENDANT : pour éviter un sur-accident, baliser les lieux du sinistre avec une signalisation 

appropriée, et faire éloigner les personnes à proximité ; ne pas fumer. 

 

Donner l’alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112), à la gendarmerie (17) en précisant le lieu 

exact, le moyen de transport, la présence ou non de victimes, la nature du sinistre et le cas 

échéant, le numéro du produit et le code danger figurant sur la plaque orange à l’avant du 

camion. 

 

En cas de fuite de produit, ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit, quitter la zone de 

l’accident (si possible perpendiculairement à la direction du vent pour éviter un éventuel nuage 

toxique), et rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner. 

 

- APRES : si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte diffusée à la radio. 

 

Les pictogrammes présents à l’arrière des camions transportant des matières dangereuses : 

 

 

 



Page | 11  
 

Où s’informer 

 

Préfecture du Cher : 02.48.67.18.18 – www.cher.pref.gouv.fr 

Direction Départementale des Territoires : 02.34.34.61.00 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : 02.48.21.20.20 

Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours : 02.48.23.47.00  

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours : 02.48.66.54.68 

  

http://www.cher.pref.gouv.fr/
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Mairie : 02.48.26.70.04 – mairiehenrichemont@orange.fr – www.henrichemont.fr 

Services techniques : 02.48.26.95.11 

Permanence des élus (maire et adjoints) : le samedi matin de 10h à 12h en mairie 

Préfecture : 02.48.67.18.18 

Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 ou 02.48.23.26.00 (brigade d’Henrichemont) 

Direction Départemental des Territoires des Aix d’Angillon : 02.48.66.61.30 

Centre de Gestion de la Route Bourges-Sancerre : 02.48.27.50.55 

Agence Régionale de Santé du Centre : 02.38.77.33.00 

Urgence Gaz : 0.810.433.043 

Urgence ERDF : 09.72.67.50.18 

Urgence Télécom : 10 14 

Urgence Lyonnaise des Eaux : 09.77.40.11.29 

Urgences Hôpital Jacques Cœur : 02.48.48.48.55 

Maison de retraite « Les Cèdres » EHPAD : 02.48.26.70.28 

Collège Béthune Sully : 02.48.23.52.80 

Ecole Elémentaire : 02.48.26.71.36 

Ecole Maternelle : 02.48.26.94.14 

Accueil Périscolaire : 02.48.26.97.60 

Camping Municipal du Petit Bois : 02.48.26.94.71 

Météo France : 0 892.68.02.18 

LES OUTILS 

 

mailto:mairiehenrichemont@orange.fr
http://www.henrichemont.fr/

