« Prévenir pour mieux agir »

En matière de risques majeurs qu’ils soient naturels ou technologiques, il appartient au Maire de
prévenir chaque habitant de sa commune.
Vous avez entre les mains le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) dont la vocation est de vous informer le mieux possible sur la conduite à tenir.
Ce document se veut précis, imagé, ce qui doit le rendre facile à lire. Vous y trouverez les
renseignements sur les risques majeurs et toutes les consignes à appliquer en cas d’alerte.
Le DICRIM accompagne le Plan Communal de Sauvegarde qui permet à la collectivité
d’organiser l’assistance à la population en cas de sinistre important (cellule de crise, hébergement
et restauration…) et que vous pouvez consulter en Mairie. « S’en protéger n’a jamais amené le
mauvais temps » et ces dispositions sont soumises à la loi.
La commune de Vallet est exposée aux risques « Transport de marchandises dangereuses ».
Mais il ne faut pas oublier les autres risques, notamment ceux liés à la météorologie. Seule
la population située dans les zones à risques est concernée par les évacuations. Ces consignes
se feront sur ordre, par communiqué transmis sur les ondes radios locales ou par tout moyen
approprié.
Dans la gestion de crise, notre objectif se définit en trois parties :
1. Informer pour mieux appréhender l’évènement,
2. Sauvegarder les personnes et les biens,
3. Protéger l’environnement.

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°2005-1156 du 13 septembre 2005, pris pour l’application de l’article
n°13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus.

Qu’est ce qu’un risque majeur ?

Je vous laisse maintenant découvrir ce document et vous invite à le conserver précieusement.
Il sera bien entendu mis en ligne de façon complémentaire sur le site de la commune. Dans le
domaine des risques majeurs susceptibles de mettre en danger la population, notre devoir est
de donner la priorité à l’information préventive en étant convaincus que c’est la meilleure façon
de minimiser ces risques.
Le Maire

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 forêt, avalanche, cyclone et éruption volcaniques,
- les risques technologiques : d’origine anthropique (du fait de l’homme), ils
regroupent les risques industriels, nucléaires, rupture de barrage,
- les risques de transport de matières dangereuses : par routes ou
autoroutes, voies ferrées et par canalisations.
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.

Rappel sur les signaux d’alerte

Les risques naturels

L’alerte aux populations
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Les alertes météorologiques

L’alerte de la population incombe au Maire de la commune. Elle peut être donnée actuellement
soit par des sirènes fixes (sur certains points hauts), soit par des ensembles mobiles d’alerte
(véhicules équipés de haut-parleurs ou de sirènes).

Les phénomènes concernés : vents violents, orages, fortes précipitations, neige ou
verglas, canicule et grand froid.

SAVOIR RECONNAÎTRE UNE ALERTE
En cas d’évènement grave, l’alerte est de la responsabilité de l’Etat et des maires.
Selon la nature de l’évènement, elle peut être donnée par différents moyens :
• sirènes, pour les communes qui en sont équipées
• messages diffusés par des véhicules sonorisés
• radio, télé, ou tout autre moyen…

Les moyens d’alerte dont dispose la commune de Vallet
• Un véhicule de la Police Municipale est équipé d’un EMDA (ensemble mobile
d’alerte)
• Le porte à porte : effectué par les agents communaux
• Les médias : Radio Bleue Loire Océan (101.8)

LES BONS REFLEXES

Les différents niveaux de vigilance, les consignes et
conseils de comportement :

L’alerte verte : Aucune alerte publique n’est diffusée (pas de vigilance
particulière).
L’alerte jaune : Aucune alerte publique n’est diffusée (phénomènes
normaux de pluie, vents, orage, neige ou verglas). Etre attentif si l’on pratique
des activités sensibles au risque météo.
L’alerte orange : Soyez très vigilant, des phénomènes dangereux sont prévus
(suivez les conseils émis par les pouvoirs publics et l’évolution météorologique).
L’alerte rouge : Une vigilance absolue s’impose (des phénomènes météo
dangereux, d’intensité exceptionnelle, sont prévus). Mise en alerte de la chaîne
opérationnelle de la sécurité civile. Conformez-vous aux consignes de sécurité
émises par les pouvoirs publics.
Les cartes de vigilance sont diffusées sur le site
www.meteo.fr (0899 710 244) et relayées par
les radios, les télés et la presse écrite.

CE QU’IL FAUT FAIRE…

Voir aussi le guide vigilance « Dangers météorologiques :
vous avez un rôle à jouer » téléchargeable sur le même site.

Mettez-vous à l’abri

Fermez portes, fenêtres,
soupiraux, aérations

Ecoutez la radio
France Bleue Loire
Océan sur 101,8 FM

ET NE PAS FAIRE…

Vent violent

Grand froid

Orages

Canicule

Pluies - Inondations

Avalanches

Inondations

Neige - verglas

Vagues - submersion
Limitez vos
déplacements

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Ne téléphonez pas : tous
les renseignements sont
transmis par radio

Ne fumez pas,
pas de flamme ni
d’étincelle
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L’alerte canicule
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L’alerte « grand froid »

L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée, pendant une période
prolongée, est susceptible d’entraîner de graves complications sur son état de santé. Le plan
canicule a pour but de mettre en place un dispositif départemental de prévention, de gestion et
de suivi des conséquences sanitaires.
Les consignes et conseils de comportement
• Se protéger de la chaleur en fermant les volets et fenêtres.
• Rester chez soi, si possible, aux heures les plus chaudes, dans une pièce rafraîchie.
• S’humidifier régulièrement dans la journée (brumisateur, douche).
• Boire et manger régulièrement et porter des vêtements légers.
• Demander conseil à votre médecin ou pharmacien si vous prenez des médicaments, ou si vous
ressentez des symptômes inhabituels.
La prise en charge des personnes fragiles
Les personnes âgées ou isolées sont invitées à se faire connaître auprès de la mairie en se faisant
inscrire sur le registre nominatif communal. Un contact périodique avec les personnes inscrites
permet de leur apporter conseils et assistance.
Les différents niveaux d’activation
Niveau 1 : Etat de veille sanitaire, vérification de l’opérationnalité des dispositifs de veille ou
d’alerte.
Niveau 2 : La pré-alerte, communiqués de presse diffusés par les médias locaux.
Niveau 3 : L’alerte, vague de chaleur effective (différentes cellules de crise et de veille sont
activées).
Niveau 4 : Mobilisation générale (le ministre
de l’intérieur prend en charge la gestion de la
canicule au niveau national). Mise en œuvre
du dispositif ORSEC. Surveillance sanitaire et
mise en place d’indicateurs.
Où s’informer ?
site de météo-France
(www.meteo.fr - carte vigilance chaleur), le
site du ministère de la santé
(www.sante.gouv.fr),
par téléphone sur la plate-forme « canicule
info.service » au 08 21 22 23 00 et auprès de
la Mairie, du SAMU 15, des Pompiers 18 ou 112.

Un dispositif national d’accueil, d’hébergement et d’insertion a été mis en place pour faire face
aux périodes d’urgence hivernale. Toutes les personnes qui le nécessitent doivent bénéficier
d’une mise à l’abri. Dans ces périodes, une attention particulière est portée par les services de
Police auprès des sans-abri. Il est essentiel de repérer les personnes et les familles vivant dans des
conditions d’habitat précaire et qui pourraient se trouver en situation de danger.
Les consignes et conseils de comportement
• Limitez au maximum les activités extérieures.
• Remettez si possible tout voyage prolongé en automobile. Si vous êtes bloqués en voiture,
faites tourner le moteur 10 mn toutes les heures. Faites de temps en temps de l’exercice afin de
maintenir une bonne circulation sanguine.
• Couvrez-vous très chaudement et maintenez un niveau d’exercice régulier
• Maintenez à la maison une température ambiante (19°C minimum), assurez-vous du bon
entretien de votre chauffage.
• N’obstruez pas vos bouches d’aération.
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches (famille, voisins).
Les différents niveaux de mobilisation
• Niveau 1 : Mobilisation hivernale (du 1er novembre au 31 mars), mise en place des équipes
mobiles.
• Niveau 2 : « Grand froid », températures négatives le jour, et comprises entre – 5°C
et -10°C la nuit. Renforcement des capacités d’hébergement, des équipes du 115, des équipes de
nuit et des maraudes.
• Niveau 3 : « Froid extrême », températures exceptionnellement basses et inférieures à
– 10°C la nuit. Niveau d’anticipation d’une crise grave, mise en œuvre de différents plans
d’urgence. Mise à l’abri du plus grand nombre de personnes dans des locaux supplémentaires.
Où s’informer ?
Le « 115 » est la ligne téléphonique d’accueil et d’aide aux personnes sans abri et en grande
difficulté. C’est un numéro national d’appel, gratuit, il assure les missions d’accueil, d’écoute et
d’informations.

Le risque sismique
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Depuis le 22 octobre 2010, La France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des
séismes :
• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
• quatre zones des sismicités 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables
aux nouveaux bâtiments et aux anciens bâtiments dans des conditions particulières.
La commune de Vallet est classée en zone de sismicité modérée (zone 3).

Qu’est ce qu’un séisme ?
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture
des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface.

Les risques industriels

Le transport de matières dangereuses
Le transport de matières dangereuses s’effectue en surface (routes, autoroutes, voies ferrées) ou
en sous-sol (canalisations-gazoduc, oléoduc). La circulation des matières dangereuses par voies
routières et ferroviaires est réglementée par des accords européens. Elle peut aussi être régulée
par un arrêté du préfet ou du maire.
Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses (TMD) sont liées à la
nature des produits transportés qui peuvent être inflammables, toxiques, explosifs ou radioactifs.
Aux conséquences habituelles des accidents de transport peuvent venir s’ajouter les effets du
produit transporté. L’accident de TMD combine un effet primaire immédiatement ressenti
(incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs
toxiques, pollutions des eaux ou des sols).
Définition

L’historique des séismes

A ce jour, aucun séisme n’a été recensé sur la commune de Vallet.
La surveillance sismique : le suivi de la sismicité s’effectue en temps
réel à partir d’observatoires ou de stations sismologiques répartis sur
l’ensemble du territoire national et exploités par le Bureau Central
de Sismologie Français.

Les conséquences d’un séisme sont multiples :
• sur l’homme : risque naturel meurtrier par ses effets directs (chute d’objet,
de bâtiments…) et indirects (mouvements de terrain, raz-de-marée…), impact
psychologique.
• sur l’économie : un séisme et ses éventuels phénomènes annexes peuvent
engendrer la destruction, la détérioration ou l’endommagement des habitations,
des usines, des ouvrages (ponts, routes, voies ferrées…), la rupture des conduites de
gaz provoquant des incendies ou explosions.
• sur l’environnement : modifications généralement modérées du paysage.

Les conseils de comportement
Ne pas s'opposer au travail des sauveteurs qui proposent une évacuation.
PENDANT :
- Rester où on est, s'abriter sous un meuble solide ou contre un mur porteur
- En voiture, s'arrêter, ne pas descendre avant l'arrêt des secousses.
- Éviter la proximité des fils électriques, des arbres, des ponts, des arches...
- Ne pas allumer de flamme (fuite éventuelle de gaz).
APRES :
- Se méfier des répliques éventuelles.
- Couper le gaz, l'électricité, l'eau.
- Évacuer les bâtiments, s'en éloigner, et se regrouper vers une zone définie au
préalable par la municipalité.
- Ne pas toucher les fils électriques tombés à terre.
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Une marchandise dangereuse est une matière ou un
objet qui, par ses caractéristiques physico-chimiques
(toxicité, réactivité ...) peut présenter des risques pour
l'homme, les biens et/ou l'environnement.

En France, la répartition du tonnage de
marchandises transportées par chaque
mode est la suivante :
• transport par route : 75 % du tonnage total
• transport par voie ferrée : 15 % du tonnage total
• transport par voie fluviale : environ 3 % du tonnage total
• transport par canalisations : très faible
Le transport de marchandises dangereuses par route est le mode de transport
le plus exposé aux accidents. Les causes sont diverses : mauvais état du
véhicule, faute de conduite du conducteur ou d'un tiers, mauvais état des
routes, météo défavorable...
N° d’identification
du danger

Que transportent les camions ?
La nature des produits transportés est identifiée par
des codes et un pictogramme sur le véhicule. Si vous
êtes témoin d’un accident, mettez-vous en sécurité et
communiquez ces éléments aux secours, en précisant
le lieu exact, les moyens de transports concernés, la
nature du sinistre (fuites, feu, explosion….)

N° d’identification
de la matière

Plaque étiquette
de danger

Informations pratiques
Consignes de sécurité : ce que vous devez faire pour vous protéger efficacement

Les catastrophes naturelles

Si vous êtes témoin
Donnez l'alerte (pompiers 18, police ou gendarmerie 17 ) (112 depuis un portable), en
précisant le lieu exact, et si possible le code danger (n° d'identification de la matière,
plaque étiquette danger).
S'il y a des victimes, ne les déplacez pas, sauf en cas d'incendie.
Ne devenez pas une victime en touchant le produit et/ou en vous en approchant.
Si un nuage toxique vient vers vous, fuyez si possible selon un axe perpendiculaire
au vent.
Et consignes ci-dessous 1 et 3 (2 si possible)

Si l'alerte a été donnée (par la sirène mobile ou les
services de secours, ou autre) : selon les consignes

Dès la survenance d'un sinistre entrant dans le cadre des évènements garantis au titre des
catastrophes naturelles (cf tableau suivant), les administrés doivent être informés (voie de presse,
affichage) de la possibilité de demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et
doivent déclarer le plus rapidement possible l'étendue des dommages à leur assureur.
Pour qu'un sinistré soit indemnisé, il ne suffit pas que ses biens aient été endommagés par une
catastrophe naturelle, il faut impérativement :
- que les biens endommagés soient couverts par un contrat d'assurance « dommage aux biens »
- que l'état de catastrophe naturelle soit constaté par un arrêté interministériel.

Pour quels évènements ?

1 - Mettez-vous à l'abri

• restez chez vous ou entrez dans le bâtiment le plus proche
• fermez les portes et les fenêtres
• arrêtez les ventilations

Ou

2 - Eloignez-vous Mais

Ce qu'il faut savoir :

Evitez de vous enfermez dans votre véhicule

2 - Ecoutez la radio

France Bleue Loire Océan (101.8 FM)

3 - Dans tous les cas
Ne téléphonez pas, sauf pour donner l'alerte
N'allez pas chercher vos enfants à l'école
Ne fumez pas, ne provoquez ni flamme, ni étincelle

En cas d’alerte
diffusée par Météo
France ou par
les services de
la Mairie, vous
pouvez consulter le
site internet (www.
vallet.fr) pour
suivre l’évolution
de la situation.

Evènements garantis

Evènements exclus

• Inondations et coulées de boues résultant
du débordement d’un cours d’eau, du
ruissellement ou de crues torrentielles
• Inondations par remontées de nappe
phréatique
• Inondations et chocs mécaniques liés à
l’action des vagues, raz-de-marée
• Séismes
• Mouvements de terrain
• Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
• Avalanches
• Vents cycloniques uniquement dans les
départements d’outre-mer (à partir de
145 km/h en moyenne pendant 10 min ou
215 km/h en rafales)

• L’action directe du vent, de la grêle, du
poids de la neige sur les toitures (garanties
« T.G.N » : tempête, grêle, neige sur les
toitures)
• L’infiltration d’eau sous les éléments de
toiture par l’effet du vent, sans dommage
aux toitures elles-mêmes (garantie « dégâts
des eaux »)
• La foudre (garantie « incendie »)
• Hors régime « catastrophe naturelle »,
les dommages causés par ces évènements
doivent normalement donner lieu à
indemnisation, en application des garanties
classiques d’assurance.

Les catastrophes naturelles (suite)

L’information des acquéreurs et locataires

Pour quels biens et dommages ?

Contexte réglementaire

Les biens garantis

Les bien exclus

• Sont garantis les biens immeubles et meubles
(y compris les véhicules terrestres à moteur) qui
sont assurés contre les dommages incendie ou
tout autre dommage, et qui appartiennent aux
personnes physiques et morales autres que l’Etat.
• Dommages matériels directs aux bâtiments,
au matériel et au mobilier, y compris la valeur à
neuf si elle est prévue au contrat.
• Honoraires d’architectes, de décorateurs, de
contrôle technique.
• Frais de démolition et de déblai des assurés
endommagés par le sinistre.
• Dommages imputables à l’humidité ou à la
condensation consécutive à la stagnation de
l’eau dans les locaux.
• Frais de pompage, de nettoyage et de
désinfection des locaux sinistrés et toute mesure
de sauvetage.
• Frais d’études géotechniques nécessaires à la
remise en état des biens garantis.
• Murs de clôture, matériel à l’extérieur si ces
biens sont couverts par le contrat d’assurance.

Même après reconnaissance de l’État de catastrophe
naturelle, ne sont pas indemnisables :
• Les dommages corporels.
• Les récoltes non engrangés, cultures, sols, cheptel vif
hors bâtiment, ainsi que les corps de véhicules aériens,
maritimes, lacustres, fluviaux et marchandises
transportées (article 7 de la loi du 13 juillet 1982).
• Les biens non assurés ou généralement exclus des
contrats d’assurance dommages (terrains, végétaux,
arbres, plantations, sépultures, voirie, ouvrages de
génie civil).
• Les dommages indirectement liés à la catastrophe
(perte de denrées dans un congélateur du fait de
coupures de courant…..) ou frais annexes (pertes de
loyer, remboursement d’honoraires d’experts…).
• Frais de déplacement et de relogement, y compris
en cas d’impossibilité d’accès à une habitation,
perte d’usage, perte de loyers, remboursement de
la cotisation d’assurance « dommages ouvrages »,
pertes indirectes.
• Frais d’études géotechniques ou autres exposés
pour instituer ou instruire la procédure aboutissant
à la constatation de l’état de catastrophe naturelle
par un arrêté.
• Vol à l’occasion d’une catastrophe naturelle lorsque
les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies.

Par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages et son article 77, codifié L 125-5 du Code de
l'Environnement, tout vendeur ou bailleur a obligation d’informer un acheteur ou un locataire
de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de sismicité ou dans le périmètre d'un
plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.
Ainsi, une double obligation s'impose au vendeur ou bailleur depuis le 1er juin 2006 :
- une première obligation d'information sur les risques technologiques et naturels affectant le
bien immobilier,
- une deuxième obligation d'information sur les sinistres résultant de catastrophes technologiques
ou naturelles reconnues ayant affecté en tout ou partie l'immeuble concerné.
L’état des risques doit être joint à la promesse de vente et à l’acte de vente, et dans le cas des
locations, à tout contrat écrit de location.
Communes concernées

Personnes concernées

Biens concernés

À déclarer

Remplir l'état des risques
La procédure de déclaration de catastrophe naturelle :
Pour engager une telle procédure, les services municipaux constituent un dossier comprenant :
- la demande communale de reconnaissance de catastrophe naturelle pour la commune, faisant
apparaître clairement la date et la nature de l'évènement, les mesures de prévention prises.
- un rapport des services techniques de la commune détaillant les dégâts occasionnés sur la commune
dans le cas d'une procédure concernant des inondations par ruissellement en secteur urbain.
L'ensemble des documents sera alors envoyé au SIDPC de la préfecture du département. Celui-ci
constituera un dossier qu'il transmettra pour examen à la commission interministérielle.

Délai de validité de l'état des risques

Communes situées dans :
- une zone couverte par un plan de prévention des
risques technologiques, ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé
- une zone sismique
Les vendeurs ou bailleurs : personnes physiques ou morales
de droit public ou privé, y compris les collectivités territoriales,
l'État ou leurs établissements publics.
Tous les biens immobiliers, bâtis ou non, quelle que
soit leur destination, situés dans ces communes sont
concernés par cet état des risques qui est à la charge
des vendeurs et bailleurs.
Le vendeur ou le bailleur doit déclarer les sinistres
qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle ou technologique subis par le
bien pendant la période où il a été propriétaire ou
dont il a été lui-même informé.
Le vendeur ou le bailleur peut librement aller
consulter à la mairie, en sous-préfecture ou
en préfecture, un dossier contenant toutes les
informations nécessaires pour compléter l’état des
risques, sur la base du modèle arrêté par le ministre
chargé de la prévention des risques majeurs.
-Modèle téléchargeable sur internet :
http://www.loire-atlantique.equipement.gouv.fr,
rubrique Information des Acquéreurs et Locataires
L’état des risques signé est valable 6 mois. Si un
délai plus long s’écoule entre la promesse et la vente
effective, un nouvel état des risques devra être joint
à l’acte de vente.

En cas d'évacuation de la population :
Les nids de frelons asiatiques

Frelon asiatique Frelon commun
(taille réelle 3 cm) (jusqu'à 4 cm)

Le centre culturel « Le Champilambart » a été retenu pour accueillir les personnes sinistrées et/
ou évacuées.

Dans tous les cas, ne pas s'approcher du nid, ne pas tenter de le
détruire sans l'aide d'un professionnel. Il faut savoir que plus le nid
est éloigné de l'activité humaine, plus les frelons sont agressifs lors de
toute approche (sensibilité de l'insecte aux odeurs).

Depuis quelques années, la population des frelons asiatiques est en augmentation dans notre département.
Face à ces colonies, actives d'avril à octobre, voici quelques précisions et conseils utiles.
Quelques données sur les frelons
Le frelon asiatique est une espèce qui vit exclusivement en colonie composée de plusieurs centaines à
plusieurs milliers d'individus.
Chaque colonie commence à se constituer à partir du printemps. C'est une femelle fécondée (la reine) qui
fonde son nid qui peu à peu grossit jusqu'à atteindre sa taille définitive à l'automne.
Les nids, de forme sphérique (de diamètre de 50 à 80 cm), sont généralement situés à proximité de points
d'eau et bâtis en hauteur dans les arbres (10 à 12 m pour certains). L'entrée du nid se fait par un orifice
unique de 2 à 3 cm de diamètre.
Le régime alimentaire du frelon est omnivore, à base d'insectes divers, mais essentiellement des abeilles,
pour nourrir les larves du nid.
En automne, les nouvelles reines fécondées sortent du nid pour se mettre à l'abri soit dans la végétation, soit
sous les tuiles d'un toit, soit dans la terre... Les autres individus meurent au début de l'hiver. Les nids, qui sont
alors abandonnés, ne sont pas utilisés une seconde fois.
Le comportement des frelons
Peu agressif vis à vis de l'homme (à condition de ne pas être dérangé), ce frelon est en revanche un
prédateur non négligeable pour les abeilles dont il se nourrit, ce qui entraîne des effets notoires sur les
colonies d'abeilles, la pollinisation et sur les enjeux économiques et écologiques qui en découlent.
Destruction d'un nid
Il faut faire appel à une entreprise privée de désinsectisation, le recours aux pompiers devant rester
exceptionnel (carence avérée des sociétés spécialisées ou nid trop difficile d'accès).
Avant toute intervention, il convient de prendre en compte certains critères :
- la période de la découverte ; si c'est en plein hiver, le nid ne présente pas de danger puisqu'il est abandonné
et ne nécessite pas d'être supprimé.
- le risque pour la population ; situé à proximité de passage de personnes, le nid doit être détruit.
L'objectif de la destruction d'un nid est l'élimination de la totalité de la colonie. Pour cela, certaines mesures
doivent être respectées :
- l'intervention doit avoir lieu le matin avant le lever du soleil et avant que tous les individus ne sortent du nid.
- pas d'intervention par des moyens mécaniques (tir au fusil, lance à eau, abattage d'arbre...). Ces moyens
ne détruisent pas les frelons, dispersent la colonie et mettent en danger la vie des opérateurs.
- Avant toute opération, l'orifice d'entrée doit être obturé pour maintenir la colonie dans le nid.
- pour atteindre la totalité des individus, plusieurs solutions existent : un produit insecticide sous pression,
manié par un professionnel, est injecté dans le nid, ou un confinement du nid dans un emballage hermétique
est réalisé afin de brûler ou congeler le tout.
- Les nids détruits par insecticide doivent être collectés et éliminés afin d'éviter la diffusion du produit
insecticide dans l'environnement.
Le coût de cette intervention est supporté par le propriétaire du lieu où se situe le nid (mairie pour les
terrains communaux, propriétaires de terrain privé dans les autres cas).
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Plan de situation

Informations utiles

Hôtel de Ville de Vallet
9 rue François Luneau - 44330 Vallet
Tél. 02 40 33 92 00 – Fax 02 40 33 98 58
Site internet : http://www.vallet.fr - Email : accueil@vallet.fr
Préfecture de Loire-Atlantique

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-despopulations/Securite-civile-et-planification-ORSEC/La-gestion-de-crise/La-securite-civile

Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
Plans de prévention des risques naturels prévisibles
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-Prevention-Risques-NaturelsPrevisibles
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Information-sur-les-risques-majeurs/IAL

Portail national de la prévention des risques majeurs
http://www.prim.net

Loi de modernisation de la sécurité civile du 13/08/2004

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612

Numéros utiles
Pompiers (poste fixe)
Numéro européen des secours
(poste fixe + mobile)
Police ou Gendarmerie
SAMU
Mairie de Vallet
Météo départementale
Urgence départementale électricité
Urgence dépannage gaz

18
112
17
15
02 40 33 92 00
0 899 710 244
0 810 333 044
0 810 433 444

