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   DICRIM 2016 

Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs 

 

 

     Département du Calvados 

 

Ce Dossier Communal a pour objet de mettre en perspective les risques naturels et technologiques 
majeurs présents sur la commune, de présenter les mesures de sauvegarde pour s'en protéger 
sous l’autorité du Préfet et avec la collaboration de la mairie de Gonneville sur Mer. Ce document 
est obligatoire ( Décret 90-918 du 11 octobre 1990). 
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Le risque majeur est la possibilité d'un événement d' origine naturelle ou anthropique, dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser 

les capacités de réaction de la société. 

L'existence d'un risque majeur est liée : 

- D'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou 

anthropique ; 

- D'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une 

valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un 

risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Quoique les 

conséquences des pollutions (par exemple les marées noires) puissent être catastrophiques, la législation, 

les effets, ainsi que les modes de gestion et de prévention de ces événements sont très différents et ne 

sont pas traités dans ce dossier. 

La prévention 

La prévention des risques majeurs regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire 

l'impact d'un phénomène naturel ou anthropique prévisible sur les personnes et les biens. 

Elle s'inscrit dans une logique de développement durable, puisque, à la différence de la réparation post-

crise, la prévention tente de réduire les conséquences économiques, sociales et environnementales d'un 

développement imprudent de notre société. 

La surveillance 

L'objectif de la surveillance est d'anticiper le phénomène et de pouvoir alerter les populations à temps. Elle 

nécessite pour cela l'utilisation de dispositifs d'analyses et de mesures (par exemple les services d'annonce 

de crue), intégrés dans un système d'alerte des populations. Les mouvements de terrain de grande ampleur 

sont également surveillés en permanence. 

La surveillance permet d'alerter les populations d'un danger, par des moyens de diffusion efficaces et 

adaptés à chaque type de phénomène (haut-parleurs, service audiophone, pré-enregistrement de 

messages téléphoniques, liaison radio ou internet, etc.). Une des difficultés réside dans le fait que certains 

phénomènes, comme les crues rapides de rivières ou certains effondrements de terrain, sont plus difficiles 

à prévoir et donc plus délicats à traiter en termes d'alerte et, le cas échéant, d'évacuation des populations. 

L'information préventive et l'éducation 

Parce que la gravité du risque est proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux, un des moyens essentiels de 

la prévention est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces. Dans cette optique, 

la loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils 

sont soumis sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les concernent 

(article L125-2 du Code de l'environnement). 

 

 

  

Le Risque Majeur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006832934&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100202&oldAction=rechCodeArticle
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Les manifestations du risque 
En période de sécheresse prolongée, les sols argileux se rétractent, dès que la pluie revient ils 
gonflent. 
Ces phénomènes se traduisent par des tassements et des gonflements qui peuvent occasionner 
des dégâts parfois importants aux constructions. 
Dans le département du Calvados, les risques d’affaissement et d’effondrement sont présents en 
particulier autour des sites d’extraction des matériaux de construction et des marnières (Pays 
d’Auge) où de nombreuses cavités abandonnées sont recensées. 
 

Les mesures de prévention 
Dans le cas de constructions neuves, il est nécessaire de prendre des dispositions préventives en 
adaptant le projet à l’existence de sols sensibles au dessèchement. 
Une étude de sol préalable et des règles constructives simples et peu coûteuses (fondations 
minimales d’un mètre, trottoir périphérique imperméable, éloignement des arbres, maîtrise des 
écoulements superficiels…) ainsi que le respect des normes de construction en vigueur permettent 
de limiter considérablement des désordres. 
 

Le risque dans les communes de Gonneville sur Mer 
Les communes les plus sensibles aux aléas mouvements de terrain et pour lesquelles des enjeux 
économiques et humains importants pourraient être concernés sont ou seront couvertes à terme 
par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrain. 
Dans le département, 17 communes sont couvertes par un PPRN Mouvement de terrain approuvé 
ou prescrit. 
Les Vaches Noires sont concernées le PPR a été approuvé le 13 février 1997 par arrêté préfectoral. 

LES RISQUES SUR LA COMMUNE 

    Le Risque Mouvement de Terrain 
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     Conduite à tenir 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

En cas de danger imminent: 

Détecter les signes précurseurs : fissures murales, poteaux 
penchés, terrains ondulés ou fissurés 

Evacuer votre logement pour sortir de la zone après avoir coupé 
le gaz et l'électricité 

En informer les autorités : la Mairie, la gendarmerie ou la police 

Emporter l'essentiel ( papiers personnels...) 
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Les manifestations du risque 
Chaque jour, Météo France, chargée de surveiller l’évolution des dépressions, émet des bulletins météo 
dans lesquels on retrouve : 

 des cartes de vigilance qui définissent, pour une durée de 24 heures, le danger météorologique 
dans chaque département, 

 si le niveau de vigilance est orange ou rouge, des bulletins de suivi régionaux et nationaux sont 
émis simultanément, 

 ils comprennent quatre rubriques : la description de l’événement, sa qualification, les conseils de 
comportement, la date et l’heure du prochain bulletin, 

 des dispositions peuvent être prises par le préfet pour interdire la circulation sur les axes 
principaux, 

 au niveau communal, les services municipaux peuvent mettre en œuvre un plan d’intervention 
approprié. 

 
Niveaux de vigilance : 4 couleurs qui donnent 4 situations à envisager 
 

Vigilance météorologique 
 

Vert 
Pas de vigilance 

particulière 
— 

Jaune Soyez attentif 

Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à 

proximité d’un rivage ou d'un cours d’eau, des phénomènes habituels 

dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (par 

exemple : orage d’été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le 

littoral) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la 

situation. 

Orange Soyez très vigilant 

Des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant de 

l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les 

pouvoirs publics. 

Rouge 
Une vigilance 

absolue s’impose 

 

Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ; 

tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et 

respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les 

pouvoirs publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Risque Tempête 



6 
 

 

Conduite à tenir 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

               Si la tempête est annoncée 

Mettez-vous à l'abri 

Renseignez-vous sur les conditions météorologiques ( 
télévisions, radio, presse...) 

Amarrer les objets susceptibles d'être emportés 

Arrêter les chantiers, mettre les bêtes à l'abri 

Reporter vos déplacements autant que possible 
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Les manifestations du risque 
Les produits dangereux sont nombreux. Ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou 
radioactifs. Les principaux dangers sont : 

- l’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits, avec des risques 
de traumatismes directs ou par onde de choc, 

- l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite, avec des risques de brûlures et 
d’asphyxie, 

- la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits avec des risques d’intoxication et 
de pollution. 

Les dispositions prises 
- Une réglementation rigoureuse assortie de contrôles. 
- L’identification et la signalisation des produits transportés : code de danger, code matière, 
- Fiche de sécurité. 
- Les arrêtés municipaux réglementent la traversée de la ville dans sa totalité et imposent des axes 

de circulation pour les poids lourds. Cependant, afin de permettre l’approvisionnement des 
stations-service, des entreprises, des cuves de fioul…, des dessertes locales sont possibles sur des 
voiries secondaires. 

- L’alerte est donnée par les services de secours. Elle est diffusée par une sirène mobile, des 
véhicules équipés de haut-parleurs, le porte à porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Risque Transport des Matières Dangereuses 
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Conduite à tenir 

 

 

  

Arrêter toutes activités 

Relever le code de danger situé à l'arrière du véhicule et 
prévenez les services de secours ( 18 ou 112 ) 

Si vous êtes témoin de l'accident et si les victimes sont à 
dénombrer, surtout ne les déplacez pas sauf en cas d'incendie 

ou de menace d'explosion 

Si le véhicule ou le réservoir prend feu ou si un nuage toxique 
vient vers vous, éloignez vous de l'accident d'au moins 300 

mètres, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment 

Si vous êtes alertés ( sirène, véhicules avec haut-parleurs...) 
rejoigner le bâtiment le plus proche, fermez toutes les 

ouvertures, arrêtez ventilation et climatisation 

N'aller pas chercher les enfants à l'école, éloignez-vous des 
portes et des fenêtres, ne fumez pas, ne provoquez ni flamme, 

ni étincelle 

En cas d'irritation des yeux et de la peau, lavez-vous 
abondamment et si possible changez-vous  

Ne sorter qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation, écoutez 
la radio 

Si vous devez évacuer, coupez le gaz et l'électricité 
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On entend par risque « engins de guerre » le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention 
après découverte d’une ancienne munition de guerre ( bombes, obus, mines, grenades, détonateurs…) ou 
lié à un choc par exemple lors de travaux de terrassement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les manifestations du risque 
Les principaux dangers sont : 
1.l’explosion, 
2.l’intoxication,   
3.les brûlures.  

Les dispositions prises 
1.Services municipaux : balisage du site. 
2.Service de déminage : destruction des bombes et munitions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Le Risque Engins de Guerre 
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Collecter les renseignements ( lieu, adresse, dimension de 
l'objet, forme...) 

Aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou 
la police 

Empêcher quiconque de s'approcher 

 

Conduite à tenir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas y toucher, ne pas le déplacer, ne pas mettre le feu 

Repérer l'emplacement et le baliser; s'éloigner sans courir 
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Un séisme correspond à une rupture brutale des roches de la lithosphère, le long d’une faille (zone de 
rupture dans la roche, le long de laquelle les deux bords se déplacent l’un par rapport à l’autre). Les 
séismes sont l’une des manifestations de la tectonique des plaques. 

L’activité sismique est ainsi concentrée le long d’une faille, qui peut être située à la frontière entre deux 
plaques ou au sein d’une plaque. En raison des frottements importants au niveau d’une faille, le 
mouvement entre les blocs de roche de part et d’autre de la faille est bloqué. De l’énergie est alors stockée 
le long de la faille, parfois pendant des milliers d’années. Lorsque la limite de résistance des roches est 
atteinte, cette énergie accumulée est libérée, sous forme de chaleur, de déplacements permanents des 
blocs et d’ondes sismiques. Quand les déplacements des blocs rétablissent un nouvel équilibre, le 
mouvement est à nouveau bloqué. La succession de ces différentes étapes constitue le cycle sismique. 

Les ondes sismiques émises lors d’un séisme se propagent à travers les roches jusqu’à atteindre la surface 
terrestre. C’est le passage de ces ondes qui provoque les vibrations du sol lors d’un séisme. À la secousse 
principale, succèdent des répliques, des secousses plus faibles mais parfois meurtrières. Les répliques 
correspondent à des réajustements de blocs au voisinage de la faille pour retrouver un nouvel équilibre. 

   
La commune de Gonneville sur Mer est en zone de sismicité 1 (très faible) selon l’article D. 563-8-1 du Code 

de l’Environnement. 

 Gonneville sur Mer 

 

 

  

Le Risque Sismique 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
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La création des terrains de camping est réglementée par les articles R. 443-1 à R.443-16 du code de 
l’urbanisme. Une autorisation d’aménagement est donc obligatoire dès que le camping accueille plus de 
20 campeurs ou plus de 6 tentes ou caravanes. 
Le décret n°94-614 du 13 juillet 1994, relatif aux prescriptions, permettant d’assurer la sécurité des 
occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou 
technologique, complète la réglementation en vigueur, fixée par le code de l’urbanisme (décret 
d’application de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993). 

 
 

Les cahiers de prescriptions 
Ces cahiers portent à la fois sur l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants des terrains de camping 
et de stationnement des caravanes. 
Les prescriptions concernant les occupants des terrains de camping portent sur les mesures de sécurité et 
sont à leur remettre dès leur arrivée sur le site. Les prescriptions concernant l’exploitant du terrain portent 
sur l'affichage des consignes de sécurité à raison d’une affiche par 5000 m². En cas d’urgence et en 
l’absence de décision du Maire, l'exploitant peut décider des mesures adaptées d’évacuation des occupants 
de son terrain de camping et, à ce titre, doit mettre en place un dispositif (sonore, visuel, etc…). L’autorité 
compétente (Maire ou Préfet selon le cas) est tenue de faire connaître à l’exploitant les conditions de 
déclenchement de l’alerte et les mesures à mettre en œuvre dans les situations d'urgence et notamment 
en cas d'évacuation. 

 

La délimitation des zones à risques 
Le préalable essentiel à la mise en place des prescriptions de sécurité est la délimitation des zones à risque. 
Le Préfet a recensé et qualifié les zones à risque (arrêté préfectoral du 24 mars 1995) puis les a notifiés aux 
Maires. 
Ensuite, l’autorité compétente (Maire ou Préfet), après consultation du propriétaire et de l’exploitant, fixe 
les prescriptions applicables, ainsi que leur délai d’application, en fonction de la nature et de la gravité des 
risques auxquels chaque terrain est exposé. 
Une fois transmises au Préfet pour avis, ces prescriptions, rassemblées dans un « cahier de prescriptions » 
sont notifiées au propriétaire et à l’exploitant qui dispose d’un délai prédéfini pour les exécuter. Dans le cas 
où les mesures ne seraient pas mises en œuvre, l’autorité compétente pourra, après mise en demeure, 
ordonner la fermeture provisoire du terrain et l’évacuation des occupants, jusqu’à la réalisation des 
prescriptions et des mesures de sécurité fixées. 
 

Pour mémoire : trois campings sont situés sur notre territoire : 

- Les Falaises  

- Arkéma 

- Le Lieu Castel – Route Départementale 513 

 

 

 

  

La Règlementation Spécifique aux Campings 

Route de la Corniche 
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Où s'Informer ? 

Direction Régionale de l'Environnement  

10 boulevard général vanier 14000 Caen  

02.50.01.83.00 

Préfecture du Calvados Protection Civile  

Rue Saint Laurent 14000 Caen  

02.31.30.66.13 

Direction Départementale de l'Equipement  

10 boulevard général Vanier 14000 Caen 

 02.31.43.15.00 

Mairie de Gonneville sur Mer 

 02.31.28.90.10 
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