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Cela n’arrive pas qu’aux autres !
L’histoire et l’actualité récente des départements du Var, de l’Hérault, du Gard et
des Alpes Maritimes, nous démontrent - si besoin était - que des phénomènes
naturels exceptionnels peuvent survenir à tout moment et surprendre les
habitants.
C’est ainsi que répondant à ses obligations réglementaires, aux côtés des
services de l’État, votre commune s’organise et se prépare pour faire face à toute
éventualité avec la mise en place de son plan communal de sauvegarde (PCS).
Habitants, commerçants, chefs d’entreprises, responsables d’établissements,
chacun d’entre vous est en droit d’être informé des risques qu’il peut encourir
sur le territoire de la commune et des mesures à prendre pour y faire face ; vous
êtes des acteurs de votre sécurité !
Le présent document d’information sur les risques majeurs (DICRIM) constitue
l’outil pratique au sein duquel vous trouverez à la fois une information et les
recommandations simples et de bon sens vous permettant d’anticiper et
d’acquérir les bons réflexes face à un danger.
Lisez attentivement ce DICRIM ; n’hésitez pas à le commenter à vos
enfants, et gardez-le précieusement à portée de main.
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Quels risques à Ménétrol ?
La commune est exposée à 4 principaux risques majeurs :
 INONDATION
 MOUVEMENTS DE TERRAIN
 FEU DE FORET
 TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES
Elle enregistre la présence d’une ancienne mine de bitume
sur un terrain privé.

DÉFINITION

Le risque maj
eur naturel ou
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Comme pour l’ensemble du département sont répertoriés
en particulier les risques :
 VOLCANIQUES
 SISMIQUES
 MÉTÉOROLOGIQUES
 SANITAIRES (pandémie grippale par exemple)

Que fait votre commune?
Un dispositif de veille permet d’intervenir sur tous les événements qui ont des conséquences sur les personnes ou les biens.
En cas de crise majeure, le maire déclenche le plan communal de sauvegarde (PCS) et active le poste de commandement
communal (PCC)
Ce plan vient d’être arrêté et il est consultable en Mairie sur simple demande. Il a pour finalité la protection de la
population, de l’environnement et des biens. Il prévoit les moyens d’actions, l’organisation et l’activation des cellules
de crise et la coordination avec les secours.
Il définit également les moyens d’alerte qui doivent vous permettre d’être informés rapidement de la situation
et des mesures à prendre pour votre sécurité.
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Inondation

Transports de matières dangereuses

 Aléas faibles
 Aléas moyens
 Aléas forts

 Conduite de gaz
  Route et autoroute
 Transport ferroviaire
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Un séisme est provoqué par la fracturation brutale
des roches en profondeur créant des failles dans le
sol ou en surface et se traduisant par des vibrations du
sol transmises aux bâtiments. Les dégâts sont fonction
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des
vibrations. L’ensemble de la commune de Ménétrol se
situe en zone de sismicité modérée (Zone 3).
Si aucun séisme grave ne s’est produit dans le
département depuis 5 siècles, des secousses d’intensités
moyennes sont ressenties périodiquement.

RISQUE DE S
ÉISME

Et moi, que dois-je faire ?
A l’intérieur,
abritez-vous
sous un meuble

A l’extérieur,
éloignez-vous
des bâtiments

Les mesures de prévention existantes
 L’analyse historique, l’observation et la surveillance
de la sismicité locale et régionale ainsi que des
phénomènes précurseurs permettent une prédiction
des séismes à plus ou moins long terme. Plusieurs
stations d’observation sont implantées sur le
département. Il n’existe toutefois pas de méthode
permettant de prévoir de manière fiable et avec
précision le moment ou le lieu où se produira un séisme.
 Tout bâtiment neuf est soumis aux normes de
constructions parasismiques afin de protéger les
occupants contre l’effondrement des habitations.
Ceci n’exclut toutefois pas que le bâtiment, s’il a subi
d’importants désordres, doive être détruit.

Coupez
le gaz et
l’électricité

FM

Ecoutez la radio
et respectez les
consignes des autorités

Ne téléphonez pas, libérez
les lignes pour les secours

Limitez vos déplacements

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école, les
personnels s’en chargent
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Ménétrol est traversée par 4 ruisseaux s’écoulant
d’ouest en est et traversant pour 3 d’entre eux,
à un moment ou à un autre, la zone urbanisée de
la commune. Il s’agit du Gensat, du Maréchat, du
Mirabel.
Ces ruisseaux se caractérisent par des crues de type
torrentiel. Celles-ci résultent d’un important apport
d’eau par des pluies orageuses dans un intervalle
de temps relativement court (quelques heures) et
provoquent une forte augmentation du débit et de
la vitesse du cours d’eau. Ces crues ont la capacité
de véhiculer des éléments arrachés aux berges
des ruisseaux (arbres, rochers…) et de créer des
embâcles (petits barrages). Lorsque ceux-ci cèdent
sous la pression de l’eau ils déversent une importante
quantité d’eau chargée en boue et matériaux solides.
A noter que certains de ces barrages ont parfois un
rôle de régulation de l’écoulement des eaux et sont
importants du point de vue de l’écologie des ruisseaux.
Tous ne sont ainsi pas à supprimer.
Les plus importantes crues connues ont eu lieu à Riom
en 1826 et 1866, causant des pertes matérielles mais
aussi humaines.
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 Les mesures prises pour protéger les secteurs exposés consistent
essentiellement dans l’application de la règlementation au niveau
des possibilités de construction dans les zones inondables.
Quelques principes :
- Les zones inondables qui ne sont pas urbanisées actuellement
restent inconstructibles
- Les zones où le risque est le plus fort sont inconstructibles
- Les zones où le risque est modéré sont constructibles sous
conditions
 Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
« inondation » (PPRNPi) approuvé par arrêté préfectoral du 18
juillet 2016. Ce document est opposable et il est annexé au PLU.
Il poursuit 3 objectifs :
- Définir le risque inondation
- Réglementer la construction dans les zones inondables
- Définir les mesures de prévention associées
 Rappelons que l’entretien des berges et du lit d’un cours d’eau
est une obligation légale qui s’impose aux propriétaires riverains.
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région
Riomoise (SIARR) peut à ce titre apporter des conseils utiles aux
habitants concernés.

Si vous êtes à l’extérieur

Et moi, que dois-je faire ?

 Sortez de votre véhicule, il risque d’être emporté
beaucoup plus facilement que vous !
 Eloignez-vous de la zone dangereuse et réfugiezvous sur un point haut

FM

Ecoutez la radio
et respectez les
consignes des autorités

Après la crue
 Aérez les pièces dès que possible
 Contrôlez les installations électriques et de gaz avant
de les rétablir

Montez dans
les étages

Ne téléphonez pas,
libérez les lignes pour
les secours

 Chauffez dès que possible
 Renseignez-vous auprès de la Mairie pour connaître
les démarches à engager
Documents disponibles à la Mairie
 L’entretien du cours d’eau : ça coule de source ! Guide
pratique à l’usage des propriétaires riverains - SIARR – 2004
 Le PPRNPi de l’agglomération de Riom approuvé par
arrêté préfectoral du 18 juillet 2016

Coupez
le gaz et
l’électricité

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école, les
personnels s’en chargent
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Le risque de mouvement de terrain sur la
commune de Ménétrol concerne l’ensemble
du territoire pour le retrait-gonflement
des sols argileux avec des aléas différents,
de faible à fort. Il concerne également un
risque d’effondrement lié à l’existence d’une
ancienne mine de bitume qui présente
également un risque lié à la présence de gaz,
au lieu dit « Le Domaine de Coeur».

Ménétrol

Et moi, que dois-je faire ?
en cas d’effondrement
Eloignez-vous
des bâtiments

q
N’entrez pas dans des
bâtiments endommagés
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Ne revenez pas
en arrière

RISQUE MÉT
ÉO RO LO
Si les coups de vent violent et les tempêtes
sont les phénomènes météorologiques les
plus fréquents, la commune de Ménétrol est
aussi exposée à des épisodes de fortes chutes
de neige et de températures extrêmes.
Météo France diffuse sur son site www.meteo.fr,
en direction des autorités et du grand public
des cartes de vigilance complétées par des
bulletins de suivi de niveaux orange et rouge.
Elles sont relayées par l’ensemble des médias.

GIQUE

Et moi, que dois-je faire ?

Lors d’une tempête, d’une forte chute de neige...
Ecoutez la radio et respectez
les consignes des autorités
FM

Les actions de la Ville de Ménétrol :
 Suivre l’évolution de la situation à partir des
bulletins de Météo France
 Informer la population
 Activer, le cas échéant, son poste de
commandement communal et mettre en
œuvre les mesures prévues dans son plan
communal de sauvegarde ainsi que les plans
spécifiques : grand froid, neige, canicule

Ne téléphonez pas,
libérez les lignes pour
les secours

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école, les
personnels s’en chargent

Limitez vos
déplacements

Lors d’une canicule :  Evitez les sorties et les activités physiques
			 Buvez régulièrement de l’eau
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Le risque de feu de forêt est constitué dès lors que
l’incendie peut concerner une surface d’au moins
un hectare. Généralement, la période de l’année la
plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets
conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en
eau des sols, viennent s’ajouter les activités humaines
(de loisir en particulier).
La commune présente un risque réduit dans ce domaine,
qui concerne uniquement la colline de Mirabel.

Prévention... Les feux de forêt peuvent être
provoqués par la sécheresse ou par l’inattention
des promeneurs (barbecue mal éteint, mégot).
Aussi, l’homme joue un rôle déterminant dans le
développement du feu de forêt. 3 types de mesures :
 L’accessibilité des unités de secours
 La surveillance des forêts en période critique
 Les actions visant à réduire la propagation du feu
(débroussaillage)
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Et moi, que dois-je faire ?
Si ma maison est menacée
Éloignez-vous
dos au vent

Ouvrez le portail de votre terrain
pour faciliter l’accès aux pompiers
Arrosez le bâtiment et ses alentours

Fermez les vannes de gaz

R I S Q U E SA N
I TA I R E

Et moi, que dois-je faire ?
Les risques sanitaires sont ceux susceptibles d’affecter la
santé de la population du fait d’agents infectieux : virus,
bactéries, parasites.

Ecoutez la radio et respectez
les consignes des autorités
FM

Nous sommes exposés à deux d’entre eux :
 la pandémie grippale est une épidémie caractérisée par la
diffusion rapide et géographiquement très étendue, plusieurs
continents ou monde entier, d’un nouveau sous-type de virus
 les épizooties sont des maladies qui frappent simultanément
un grand nombre d’animaux et qui peuvent représenter un
risque important pour la santé humaine
Les actions de la Ville de Ménétrol :
 Activer le plan de continuité d’activité au sein de ses services,
afin d’assurer en permanence ses missions essentielles
 Jouer un rôle prépondérant auprès de la population dans
le dispositif global piloté par la préfecture (exemple : dans la
campagne de vaccination)
 Informer la population

Evitez tout contact
avec un malade

Lavez-vous régulièrement
les mains

Consultez votre médecin
en cas de symptômes
grippaux

Faites-vous
vacciner
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Le risque de transport de matières dangereuses est
lié à la circulation, par voie ferroviaire, routière ou
par canalisation, de produits pouvant, de par leur
propriétés physiques ou chimiques être inflammables,
toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.
En cas d’accident, le risque encouru est lié à une
explosion, un incendie ou une contamination des
sols, de l’eau ou de l’air.
Les axes routiers ou ferroviaires les plus importants
ont une probabilité plus grande d’être concernés par
ce type de risque ; à Ménétrol, il s’agit :
 de l’autoroute A71, de la D2009, et de la rocade
(RD 446 et 447)
 de la RD 420 qui relie Ménétrol à Riom (route des
Charmes) au nord et à Gerzat au sud longeant les
voies SNCF et les pistes Michelin de Ladoux
 de l’axe ferroviaire
Par ailleurs, une canalisation souterraine de transport
de gaz naturel est recensée.
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Les mesures
de prévention
existantes
 Afin de prévenir les accidents, l’ensemble des personnels
de conduite reçoit une formation délivrée en fonction de la
matière transportée
 Une réglementation de la circulation est en vigueur dans
la commune
 Une signalétique internationale est par ailleurs apposée
sur l’ensemble des camions transportant des matières
dangereuses
 Des normes de construction et des dispositifs de sécurité
sont établis pour les remorques, citernes et canalisations.
Celles-ci font d’autre part l’objet de contrôles techniques
périodiques

Et moi, que dois-je faire ?
Si vous êtes témoin de l’accident

Eloignez-vous du lieu de l’accident
selon un axe perpendiculaire au vent
pour éviter les fumées et émanations
toxiques et mettez-vous à l’abri dans
un bâtiment ;
Prévenez les pompiers (18 ou 112)
en indiquant si possible le “code
danger“ et “code produit” figurant
sur la plaque orange apposée sur le
camion.

Si vous êtes dans la zone de l’accident
Fermez portes, fenêtres
et ventilations

Entrez dans le bâtiment le plus proche

A la fin de l’alerte
Aérez le local

Près du lieu de l’accident

Ni flamme, ni étincelle pour
éviter les risques d’explosion

Si vous entendez le signal national d’alerte ou sur
injonction des services de secours
 Enfermez-vous dans un local clos
 Fermez portes et fenêtres, coupez ventilation et climatisation pour éviter les
entrées d’air
 Ni flamme, ni étincelle pour éviter l’explosion
 Tenez-vous informé de l’évolution de la crise en écoutant la radio
 Ne sortez qu’en fin d’alerte ou sur ordre des services de secours
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, les personnels s’en chargent
 Ne téléphonez pas afin de laisser libres les lignes pour les secours
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L’A L E R T E

Consignes Générales

Le signal national d’alerte est émis par une sirène
en cas d’accident grave.
• Début d’alerte : les sirènes émettent un signal caractéristique
de trois séquences de 1mn 41s.
• Fin d’alerte : une fois le danger écarté, les sirènes émettent
un son continu de 30 secondes.
61 sec
40 sec

Début d’alerte

5 sec

30 sec

Avant
 Prenez connaissance des risques qui concernent votre commune
et sachez vous en protéger
 Prévoyez de pouvoir disposer rapidement d’une radio à pile, d’une
lampe de poche, de vêtements chauds ainsi que de vos papiers
personnels et traitements médicaux le cas échéant

Au moment de l’alerte
 Suivez les consignes de sécurité diffusées par les autorités en charge
de votre sécurité
 Coupez les réseaux (gaz, électricité, eau) ; ni flammes ni étincelles !
 Tenez-vous à l’écoute de la radio
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, les personnels s’en chargent

Fin d’alerte

En cas d’événement majeur et si les conditions le permettent,
l’alerte ainsi que les consignes de sécurité à tenir tout au
long de l’événement seront données à la population par
les services municipaux, au moyen de véhicules équipés de
hauts parleurs. La fin de l’alerte et le retour à la normale
seront eux aussi annoncés par ce moyen. Des informations
pourront aussi être diffusées par la radio sur les fréquences
de : France Bleu Pays d’Auvergne (102.5 MHz), France Info
(105.5 Mhz) ou France Inter (90.4 ou 90.8 MHz).
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 Ne téléphonez pas afin de laisser libres les lignes pour les secours
 Ne gênez pas l’arrivée et l’intervention des secours

Après
 En cas de confinement, attendez l’accord des autorités pour sortir
des bâtiments
 En cas d’évacuation des bâtiments, ne réintégrez pas ceux-ci et ne
rebranchez pas les réseaux sans autorisation
 Restez vigilants et prévenez les autorités de tout danger observé

Le Plan Communal de Sauvegarde
Le document que vous avez sous les yeux a pour
objectif de vous informer des risques majeurs
affectant votre commune et de la conduite
à tenir en cas de survenue d’un événement.
Chacun est en effet individuellement le premier
acteur de sa sécurité et de celle des autres.
Au-delà de l’échelon individuel, le Plan Communal
de Sauvegarde définit une organisation des
services et moyens communaux qui permettront
d’assurer au mieux la sauvegarde des Mitrodaires.
Il recense :
 Les scénarios susceptibles d’intervenir afin
de les anticiper au mieux
 Les missions à remplir par les agents et élus
de la collectivité pour chaque type de situation
(hébergement provisoire, ravitaillement, mise
en sécurité de sites sinistrés...)
 L’ensemble des moyens communaux et privés
(humains, matériels,…) qui permettront
d’assurer la sauvegarde des habitants et de
leurs biens
Ce plan ne pourra toutefois fonctionner
qu’avec la participation de l’ensemble des
Mitrodaires : une bonne connaissance des
consignes de sécurité communiquées et des
réflexes à adopter permettra à chacun de
contribuer à la sécurité de tous.

documents consultables
en mairie ou en préfecture

P O U R E N SA
VO I R

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) : document d’information des
populations réalisé par la Préfecture qui présente, pour chaque commune du département,
les conséquences pour les biens et l’environnement des risques repérés. Il décrit les mesures
à prendre par la population et les dispositions prises par les pouvoirs publics pour limiter les
effets d’une catastrophe.
 Le Plan Communal de Sauvegarde  Le Dossier Communal d’Information  Le Plan Local
d’Urbanisme  Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles

et sur Internet
Site de la commune de Ménétrol : www.menetrol.fr - Portail du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable dédié à la prévention des risques naturels
et technologiques : www.prim.net - Carte de vigilance météo : www.meteo.fr - La
Préfecture de Clermont-Ferrand : www.auvergne.pref.gouv.fr - Observatoire National des
Risques Naturels : www.onrn.fr - Portail interministériel de prévention des risques
majeurs : www.risques.gouv.fr - Les pouvoirs du Maire face aux risques majeurs :
www.mementodumaire.net
L’information aux acquéreurs et locataires (IAL), lors des transactions immobilières
est obligatoire : il faut annexer au contrat de vente ou de location un document : le
formulaire d’état des risques naturels et technologiques. Il doit être rempli à partir des
informations mises à disposition par l’État et doit être établi moins de 6 mois avant la
date de conclusion du contrat de vente ou de location. Le lien pour y accéder est le
suivant : http://risques.auvergne.pref.gouv.fr/quest-ce-que-lial
Afin de compléter le formulaire, il y a lieu de rechercher les risques auxquels le bien est
soumis en cliquant sur : http://risques.auvergne.pref.gouv.fr/carte-ial?code_dept=63
Si vous ne disposez pas de connexion internet, il est possible de vous procurer ces
documents en contactant la Mairie de Ménétrol.
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POLICE

17

POMPIERS

18 ou 112

MÉTÉO FRANCE

08 92 68 02 63

MAIRIE DE MÉNÉTROL

04 73 33 43 43
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