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Document à conserver

Que faire en cas d’alerte à Theix-Noyalo ? Ayons les bons réflexes !



EDITO

Même si tout est mis en œuvre pour éviter des catastrophes, le risque zéro 
n’existe pas ! Comme nous avons pu le constater le 19 juin 2017. Par conséquent, 
il est indispensable d’anticiper toute situation potentiellement dangereuse afin 
de vous informer et d’organiser les secours bien en amont. C’est l’objectif de 
ce document, intitulé DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les RIsques 
Majeurs).
Tout en espérant que nous ne soyons jamais confrontés à de telles situations, 
je vous demande, Theixnoyalaises et Theixnoyalais, de prendre quelques 
instants pour lire cette brochure, de respecter les conseils qui y sont prodigués 
et de conserver précieusement ce document.
     
     Yves Questel, Maire de Theix-Noyalo
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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

On appelle risque majeur, un événement dangereux ayant des 
implications sur une zone présentant des enjeux humains, économiques ou 
environnementaux.
Les différents types de risques majeurs auxquels l’homme peut être exposé 
sont regroupés en 4 grandes familles :

- les risques naturels : feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, 
cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique ;

- les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels, 
nucléaires, biologiques, rupture de barrage… ;

- les risques de transports : matières dangereuses, transports en 
commun. On en fait cependant un cas particulier car les enjeux varient en 
fonction de l’endroit où se développe l’accident.

- les risques sanitaires : pandémie, épidémie, problèmes alimentaires…

Deux critères caractérisent le risque majeur : une faible fréquence et une 
énorme gravité.
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CARTE SYNTHÉTIQUE DES RISQUES SUR LA COMMUNE
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Prévoir la légende



       VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE  
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 Météo France diffuse tous les jours, une carte de vigilance, à 6 heures et 
à 16 heures, informant les autorités et le public des dangers météorologiques 
pouvant toucher le département dans les 24 heures. 
Phénomènes pris en compte : Vent violent / Pluie / Inondation / Orage / Neige 
ou verglas / Canicule / Grand froid

Quatre couleurs (vert, jaune, orange et rouge) précisent le niveau de vigilance. 

 Vert : pas de vigilance particulière
 Jaune : phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement 
dangereux
 Orange : vigilance accrue nécessaire car phénomènes dangereux d’intensité 
inhabituelle prévus
 Rouge : vigilance absolue obligatoire car phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle prévus.

Météo-France : http://france.meteofrance.com
Ou sur le répondeur de Météo-France : 05.67.22.95.00

Degrés d’alerte météorologique
La préfecture transmet les alertes à partir du niveau 3 (orange) et les consignes 
à adopter à la mairie par mail. 

Assurez-vous que vos activités et vos déplacements peuvent être 
effectués sans complication et sans danger : inutile de risquer 
sa vie en partant sous la tempête ou de passer la nuit dans sa 
voiture sur une route enneigée.

Vigilance Vent fort Fortes précipitations Orages Neige / verglas

ORANGE

- Risques de chutes de branches et d’objets 
divers
- Risques d’obstacles sur les voies de 
circulation
- Rangez ou fixez les objets susceptibles 
d’être emportés
- Limitez vos déplacements

- Visibilité réduite
- Risque d’inondations
- Limitez vos déplacements
- Ne vous engagez ni à pied ni en voiture 
sur une route inondée

- Évitez l’utilisation du téléphone et des 
appareils électriques
- Ne vous abritez pas sous les arbres
- Limitez vos déplacements

- Route difficile et trottoirs glissants
- Préparez vos déplacements et votre itinéraire
- Renseignez-vous auprès de votre centre 
régional d’information et de coordination 
routière*

ROUGE

- Risque de chutes d’arbres et d’objets divers
- Voies impraticables
- Évitez les déplacements

- Visibilité réduite
- Risque d’inondation important
- Évitez les déplacements
- Ne traversez pas une zone inondée, ni à 
pied ni en voiture

- Évitez l’utilisation du téléphone et des 
appareils électriques
- Ne vous abritez pas sous les arbres
- Évitez les déplacements

- Route impraticable et trottoirs glissants
- Évitez les déplacements
-Renseignez-vous auprès de votre centre 
régional d’information et de coordination 
routière*

Soyez prudent, informez-vous !



        RISQUE INONDATION  

Les différents types d’inondations :
 Les inondations de plaine par remontée de nappe phréatique (crue lente)
- lorsque la rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une 
période relativement longue.
- les ruisseaux de Talhoüet, du Clérigo et du Plessis peuvent être concernés par des 
débordements.

Les enjeux majeurs par secteur à risque : 
Ruisseau du 
Clérigo

Lotissement Clos D’en Hias Inondation des caves - risque 
pollution fuel

Bergerie Pont Malgouin Inondation de l’habitation

Lieu-dit « Le clos » Inondation de 2 habitations 

Le Clerigo Fermeture de la route du Clérigo

Ruisseau du 
Plessis

Lieu-dit Kerentré Inondation de 3 habitations

Lieu-dit «Le Parc» Inondation de 6 habitations

Pont de Rose Fermeture du Pont

Route du Grazo Fermeture de la route

Talhouët ZA du Perenno Inondation de 4 entreprises

Rue Jean Guyomar’ch
Impasse J-M Le Bris
Rue Denis Papin

Fermeture des voies

 Les inondations par ruissellement pluvial (crue rapide)
L’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings...) 
et par les pratiques culturales limite l’infiltration des précipitations et accentue le 
ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales. 
Le seul phénomène répertorié sur la commune de Theix-Noyalo a eu lieu en 2000. 

 Les inondations par rupture d’ouvrages de régulation (barrages)
Le barrage de Trégat est concerné par ce risque. Les exploitants ont pour 
mission d’anticiper le phénomène en régulant les niveaux des bassins de rétention. 
Dans le scénario le plus défavorable imaginé, correspondant à une rupture de 
l’ouvrage, une vague serait générée sur le ruisseau du Clérigo, du Plessis et l’étang 
de Noyalo. Les hauteurs et temps d’arrivées sont précisés ci-joint. 

Temps 
d’arrivée

Inférieur à 20 minutes    
jusqu’à BURGAN 

De 1h à 1h20 1h20 Etang de Noyalo

Hauteur 
d’eau

 3 à 9 m d’eau 2 à 3 m 80 cm max

Enjeux Usine AEP                                           
20 maisons                                 
1 route départementale

Camping du Clerigo                  
85 maisons

/

Enjeux 
humains

De 10 et 100 personnes Entre 100 et 1000 
personnes

10 personnes
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       RISQUE SUBMERSION 
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Avant Pendant Après

- Fermer portes et 
fenêtres

- Garer les véhicules sur les 
points hauts

- Disposer d’un poste de 
radio à piles

- Avoir un inventaire à 
jour de ses biens matériels

- Avoir à portée de main 
des bougies ou une lampe

- Boucher les ouvertures 
basses du domicile

- Mettre en hauteur les 
meubles et objets

- Faire une réserve d’eau 
potable en étage

- Se tenir informé par la 
radio

- Libérer les lignes 
téléphoniques pour les 
secours

- Mettez-vous à l’abri et si 
possible montez à l’étage

- Couper l’électricité, le gaz 
et l’eau (notamment en 
partie basse de l’immeuble)

- Monter se réfugier dans les 
étages

- Mettre les produits 
toxiques à l’abri de la 
montée des eaux

- Se tenir prêt à évacuer les 
locaux

- Ne vous engagez pas sur 
une route inondée (à pied ou 
en voiture)

- Attendre les consignes des 
services de sécurité ou des 
services municipaux.

- Aérer, nettoyer et 
désinfecter les pièces

- Rétablir l’électricité, le 
gaz et l’eau après avoir 
contrôlé les circuits

- Chauffer à nouveau 
dès que possible

- Circuler avec prudence 
(chaussées boueuses, 
affaissements...)

- Déclarer les dégâts aux 
compagnies d’assurances 
après évaluation avec 
des professionnels 
compétents 
(catastrophes naturelles)

 La submersion résulte de la conjonction de la crue des rivières, de fortes marées 
et de situations dépressionnaires (régime de tempête). 

Le risque est présent sur le pont de Noyalo et le lieu-dit « L’isle »

Les conséquences :
- Risque d’isolements d’habitations rendues inaccessibles par les voiries submergées
- Voies fermées
- Inondations des sous-sols 
- Coupures d’électricité
- Pollution, notamment cuve à fuel en sous-sol

Détail des zones à faible potentiel pour une submersion +20 cm/ événenement 
centennal

  LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Habitations Lieu-dit l’Isle ( 3 habitations + 
1 habitation rendue isolée) 

Établissement recevant du public Moulin de Noyalo

Voies de circulation Pont de Noyalo 
Impasse Birhit
Rose en Since



       RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN         RISQUE TEMPÊTE – VENT VIOLENT

7

Avant Pendant Après
- Se tenir informé de 
l’évolution auprès des services 
météorologiques ou de la mairie

- Mettre à l’abri les objets 
susceptibles d’être emportés ou 
de se transformer en projectiles 
(matériaux, jeux d’enfants, 
meubles de jardin…)

- Limiter les déplacements

- S’éloigner des lieux à risque

- Rentrer les animaux

- Se mettre à l’abri loin des 
vitres et des arbres

- Se tenir informé par la radio

- Couper l’électricité et le gaz

- Ne téléphoner qu’en cas 
d’urgence afin de libérer les 
lignes pour les secours

- Ne pas aller chercher les 
enfants à l’école. Ils sont pris en 
charge par les autorités

- Ne pas toucher aux 
câbles tombés à terre ou à 
proximité du sol.

- Signaler aux autorités 
les dangers consécutifs 
à la tempête (chute ou 
risque de chutes d’arbres, 
de câbles, d’objets, de 
bâtiments…)

On distingue :

 Les mouvements rapides = effondrements, chute de pierres, éboulements, et 
coulées de boues, érosion du littoral

 Les mouvements lents = déformation progressive des terrains pas toujours 
perceptibles par l’homme (affaissements, tassements, glissement et retraits-
gonflements). 

Le Morbihan est plus particulièrement concerné par le risque retrait-gonflement des 
argiles. Il s’agit d’une manifestation lente sans incidence sur les vies humaines. 

Ce risque ne nécessite donc pas d’actions spécifiques de secours.

 VENT VIOLENT
On parle de tempête lorsque les vents 
dépassent 89 km/h (soit  degré 10 de 
l’échelle de Beaufort) sur une période 
de calcul de 10 mn et les rafales à 
l’intérieur des terres 99 km/h sur une 
période de calcul de 0,5 s. - ouragan 
pour une vitesse moyenne de vent 
supérieure ou égale à 118 km/h. 
Les tornades sont considérées comme 
un type particulier de manifestation 
des tempêtes, singularisé notamment par une durée de vie limitée et par une aire 
géographique touchée minime par rapport aux tempêtes classiques. 

L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au 
cours des mois d’automne et d’hiver (on parle de « tempête d’hiver «), progressant 
à une vitesse moyenne de l’ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur 
atteignant 2 000 km.

 GRÊLE - ORAGE
Ces épisodes réguliers n’ont pas fait l’objet d’une étude en raison de la courte 
durée des épisodes. Toutefois, la fermeture des parcs arborés et l’information des 
campings est à prévoir en cas d’alerte Météo-France.

  LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ



        RISQUE CANICULE          RISQUE GRAND FROID, 
         NEIGE, VERGLAS

 CANICULE

La canicule est une vague de chaleur très forte qui se produit en été, de jour comme 
de nuit sur une période prolongée.

L’évaluation thermique d’une canicule est subjective, car elle dépend de la sensibilité 
des populations à la chaleur. En Europe de l’Ouest, on parle de canicule lorsque 
les températures de nuit sont supérieures à 18-20 °C et une température de jour 
supérieure à 30-35 °C.

 LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique.

- Buvez beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif.

- Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour

- Restez en contact avec les personnes vulnérables de votre entourage.

 NEIGE ET VERGLAS

Dans le Morbihan, les épisodes les plus longs avec sol recouvert de neige depuis 1987 
n’excèdent pas 3 jours. 

 GRAND FROID

Pour être qualifié ainsi, l’épisode dure au moins deux jours. Les températures 
atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières. Les 
températures les plus basses de l’hiver surviennent habituellement en janvier mais 
des épisodes précoces en décembre ou tardifs en mars ou en avril sont également 
possibles.

 LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Restez chez soi, évitez les déplacements.

- En cas de neige ou de verglas, n’essayez pas de vous déplacer.

- Restez en contact avec les personnes vulnérables de votre entourage.

- Prévoir des moyens pour faire face à une coupure générale de longue durée 
(lampes, radio, couvertures …). 
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      RISQUE FEUX 
      D’ESPACES NATURELS 

La rapidité de propagation d’un feu de forêt est directement liée : 

– à la nature des essences implantées : les feuillus étant moins dangereux que les 
résineux,

 – aux formes générales du terrain : en région accidentée, le feu se propage plus vite 
si la pente s’accentue et inversement progresse plus lentement à la descente, 

– à la force et la direction du vent,

– à la température et au degré hygrométrique

Au niveau préfectoral, la commune n’est pas concernée par le risque de feu de 
forêts. Néanmoins, plusieurs secteurs boisés de plus de 1 hectare, situés à plus de 
400 m d’un poteau incendie sont référencés.

Il n’existe pas d’établissement recevant du public isolé situé en zone à risque. Plusieurs 
habitations peuvent être considérées comme isolées et susceptibles d’être évacuées 
en cas de feu d’espace naturel.

  LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 - Débroussaillez et entretenez les abords de votre habitation.

 - Ne brûlez pas vos déchets.

 - Informez les pompiers si vous êtes témoin d’un départ de feu.

          En cas d’éclosion d’un incendie, attaquez le feu si cela est possible sans vous 
          mettre en danger.

 - Mettez-vous à l’abri.

 - Coupez les fluides (gaz, électricité, fuel ...).

 - Fermez les volets et les fenêtres, coupez la ventilation, obturez les 
 bouches d’aération.

 - Évacuez seulement si vous en recevez l’ordre ou si les flammes ou les 
 fumées deviennent menaçantes. 9
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       RISQUE TRANSPORT DE 
     MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à 
un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, 
ferroviaire, maritime, fluviale ou par canalisations. 

90% des matières dangereuses sont transportées par la mer et sont déchargées 
dans les ports (le port de Lorient est à ce jour le 1er port de commerce de Bretagne), 
puis, pour la plupart transportées par voie routière ou ferroviaire.

Aucun événement concernant un accident de transport de matières dangereuses 
n’a été répertorié dans le Morbihan.

La commune est plus particulièrement concernée par :

- 9 lignes THT 225Kva qui se rejoignent à Talhoüet 

- 8 pipelines gaz HP 90 bars qui traversent la commune au Nord 

(populations concernées à moins de 250 m)

- Les bordures de la RN 165 

(populations concernées à moins de 100 m en premier lieu)

Les enjeux
On peut observer trois types d’effets, qui peuvent être associés :

 une explosion peut être provoquée par un choc avec production d’étincelles 
(citernes de gaz inflammables) ou par les canalisations de transport exposées aux 
agressions d’engins de travaux publics, par l’échauffement d’une cuve de produit 
volatil ou comprimé, 

 un incendie peut être causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, 
un choc avec production d’étincelles, 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

 LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Confinement

- S’informer, suivre les médias, allumer la radio

- N’entreprendre une évacuation, que si vous en recevez l’ordre

- Évitez de téléphoner afin de libérer la ligne pour les secours

- Suivre les instructions émises par les services de secours suite à l’accident
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       RISQUE SISMIQUE

Avant Pendant Après

- Couper le gaz, l’eau, 
l’électricité.

- Préparer un plan de 
groupement familial.

- S’informer des 
consignes de sécurité.

A l’intérieur : 
- Se mettre près d’un gros mur, 
une colonne porteuse ou sous 
des meubles solides.
- S’éloigner des fenêtres.

A l’extérieur : 
- Ne pas rester sous des fils 
électriques ou sous ce qui peut 
s’effondrer (cheminées, ponts, 
toitures, arbres).

En voiture : 
S’arrêter et ne pas descendre 
avant la fin de la secousse.
- Gagner les hauteurs.
- Ne pas entrer dans un 
bâtiment endommagé.

- Évacuer le plus 
rapidement possible les 
bâtiments.

- Ne pas prendre 
l’ascenseur.

- S’éloigner de tout ce 
qui peut s’effondrer.

- Éviter les zones 
côtières, en raison 
d’éventuels raz de 
marée.

- Ne pas toucher les 
câbles tombés à terre.

L’ensemble du département du Morbihan est classé en zone de sismicité faible 
(zone 2). D’un point de vue historique, les séismes dont l’épicentre était situé dans le 
Morbihan, n’ont jamais dépassé une intensité épicentrale de 7 (à Meucon) sur une 
échelle de 1 à 12. Le niveau 7 correspond aux critères : «les gens ont du mal à tenir 
debout, les conducteurs ressentent les secousses, quelques lézardes apparaissent 
dans les édifices, les meubles sont déplacés».

 Les principaux séismes ayant concerné le département sont : 

- le 9 janvier 1930 : landes de Lanvaux (Meucon), intensité épicentrale de 7 (échelle 
de 1 à 12) 

- le 30 septembre 2002 : Hennebont, intensité épicentrale de 5,5 (reconnaissance de 
catastrophe naturelle)

- le 18 juillet 2004 : île de Groix, intensité épicentrale de 4.

Les enjeux :
Le sous-sol granitique du Morbihan, peu favorable à l’amplification des secousses, 
induit un risque diffus sur l’ensemble du territoire. La réglementation parasismique 
pour la construction n’est pas imposée pour les petits ERP et les habitations 
collectives < 28 m. 

  LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ



       RISQUES TECHNOLOGIQUES

Trois typologies d’effets sont envisageables :

 les effets thermiques liés à la combustion d’un produit inflammable ou à une 
explosion, 

 les effets mécaniques ou de surpressions liées à une explosion physique ou 
chimique, ou projection de débris). 

 les effets toxiques résultent de la perte de confinement d’une substance chimique 
toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc...), 

Il n’existe pas d’établissement à risque technologique majeur classé SEVESO à  
Theix-Noyalo.

Toutefois, selon la nomenclature des installations classées pour l’environnement, 
les industries citées ci-dessous sont soumises au régime d’autorisation et peuvent 
présenter un risque pour la population.

DÉLICES SAINT-LÉONARD                                 

 ZI Atlantheix                                                                                

Risque : Pollution ammoniac

Risque : incendie   

DÉLIFRANCE SA                                                     

ZI Saint Léonard                                                                           

Risque : Pollution ammoniac (risque 
confiné à l’enceinte de l’établissement)

Risque : incendie   
ZIEGLER                                                              

Route de Tréflléan                                                                          

Risque : Incendie

 LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Confinez-vous.

- Fermez les bouches et entrées d’air.

- Écoutez la radio et respectez les consignes.

- Ne téléphoner qu’en cas d’urgence afin de libérer les lignes pour les secours.

- N’allez pas chercher les enfants à l’école. Ils sont pris en charge par les autorités.
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       RISQUE PANDÉMIQUE

 GRIPPE

Le plan national de prévention et de lutte «Pandémie» décrit 6 niveaux. 

Les niveaux concernés s’appuient sur les recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 

Dès le niveau 5 ; le Maire est sollicité pour la mise en œuvre des orientations décidées 
par les pouvoirs publics.

Les principes fondamentaux qui président son action sont les suivants :

- Limitation du risque de contagion

- Maintien des services communaux essentiels 

- Protection des acteurs communaux

 VARIOLE

La variole, ou petite vérole, est une maladie infectieuse d’origine virale, très 
contagieuse et épidémique, qui se caractérise en quelque sorte par un «mouchetage 
de pustules». 

En cas d’apparition de la variole, se référer au plan départemental de vaccination 
contre la variole disponible sur le site de la préfecture.

 LES BONNES PRATIqUES à ADOPTER AU NIVEAU 6 DE LA PANDÉMIE :

- Lavez-vous régulièrement et méticuleusement les mains avec de l’eau et du savon.

- Placez un mouchoir en papier devant la bouche et le nez avant de tousser ou 
d’éternuer. Jetez le mouchoir en papier dans une poubelle et lavez-vous ensuite 
les mains.

- Renoncez aux poignées de mains, embrassades et accolades.

- Gardez une distance d’un mètre entre vous et votre interlocuteur.

- Le port d’un masque d’hygiène est recommandé.

- ll est préférable de ne pas effectuer de réunion.

- Il est préférable de ne pas utiliser des systèmes de ventilation ou un climatiseur.
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En cas de menace, l’alerte est d’abord réalisée par l’Etat et ses services. La collectivité 
doit pouvoir relayer l’information du niveau d’alerte et être vigilante quant aux 
manifestations organisées sur la commune. Le plan Vigipirate est un dispositif de 
sécurité Française destiné à prévenir les menaces ou à réagir face aux actions 
terroristes. Il comporte 3 niveaux : 

        RISQUE ATTENTAT



Document
d’information
communal
sur les risques 
majeurs

Document à conserver
V1 - Octobre 2017

Pour tous renseignements

Mairie de Theix-Noyalo

Place du Général de Gaulle

CS70050

56450 Theix-Noyalo

Tél. 02 97 43 01 10

mairie@theix-noyalo.fr

       INFORMATIONS UTILES       
    

 Les sites internet utiles :
http://vigilance.meteofrance.com (prévisions et vigilances)

http://www.risques.gouv.fr 

(informations gouvernementales sur les risques majeurs)

http://www.risquesmajeurs.fr (information sur les risques majeurs)

http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.htlm 

(plan national canicule)

 La radio locale d’information :
France Bleu Armorique : 101.3 FM

 Les numéros de téléphones utiles :
• Prévisions météorologiques : 08 99 71 02 56 ou 32 50 
(service météo-France)
• Standard de la mairie : 02 97 43 01 10
• Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 (portable)
• Gendarmerie : 17
• SAMU 15

Les informations à fournir lors d’un appel d’urgence :

- Le numéro de téléphone avec lequel on appel

- La nature du problème ou de l’accident

- Le lieu exact du sinistre

- Le nombre de personnes impliquées et l’état de chaque victime

- Les risques éventuels (incendie, explosion, produits chimiques…)
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