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LE MOT DU MAIRE

Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez s’est impliquée dans la 
prévention et la gestion des risques naturels et technologiques que pourraient encourir 
le territoire communal et ses habitants 

Ce dépliant d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) susceptibles 
d’affecter la commune dans des circonstances exceptionnelles, a pour but de faire 
prendre conscience aux habitants, résidents ou de passage, des risques auxquels ils 
peuvent être exposés. Il a pour objectif également d’amener la population à adopter 
des comportements auto-protecteurs appropriés avant le déclenchement du risque et 
en situation de crise.

Le DICRIM est une adaptation locale du dossier départemental des risques majeurs 
(DDRM) établi par le préfet de la Vendée, recensant les risques majeurs auxquels les 
habitants du département peuvent être confrontés  Il répond à l’obligation du décret 
du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, 
demandant au maire de relayer l’information auprès de ses administrés 

La commune est concernée, selon des degrés variables, par les risques majeurs suivants :

• feu de forêt,  • sécheresse,
• érosion littorale,  • risques industriels,
• inondation maritime,  • transport de matières dangereuses,
• inondation terrestre,  • pollution maritime,
• tempête,  • séisme 
• mouvement de terrain,

L’alerte est donnée par la diffusion de messages  Les modalités dépendent des 
circonstances : porte-à-porte, diffusion sonore par un véhicule équipé de mégaphones, 
automate téléphonique d’alerte, radio, site internet de la ville 

Des points de rassemblement, d’hébergement et de distribution d’eau potable ont été 
prédéterminés à différents endroits de la commune  Il vous appartient de vous y rendre 
lorsque l’ordre en est donné 

Pour information, une procédure interne permet de réunir une cellule de crise communale 
en une demi-heure afin de déterminer les mesures à prendre et de mobiliser les moyens 

Le présent document est à lire avec attention et à conserver précieusement.
Il devra faire l’objet d’une information lors du changement de propriétaire ou de 
locataire : «pour que le jour venu, vous ne soyez pas pris au dépourvu».

Je vous remercie de votre collaboration 

Le maire,
Jacques Fraisse
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
AVEC ENJEUX HUMAINS

1 - FEU DE FORÊT
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 travaux en forêt 

Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions suivantes :
• une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des 
feux de forêt par imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, barbecues, dépôts 
d’ordures), accident ou malveillance,

• un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion 
d’éléments incandescents lors d’un incendie,

• un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, 
disposition des strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) qu’à l’essence 
forestière elle-même (chênes, conifères…) 

La forêt, à Saint-Hilaire-de-Riez, couvre une partie assez importante du territoire 
communal  Elle s’étend sur le littoral, du quartier de Sion au quartier des Demoiselles 
Des zones habitées, campings et centres de vacances, sont implantées dans des zones 
boisées qui jouxtent la forêt domaniale : la Parée verte, Baisse, la Parée Préneau, la 
Conge, la Pège, le petit Bec 
On retrouve un habitat sous couvert boisé, ainsi que des campings, localisés sur l’ancien 
cordon dunaire qui s’étend du bourg au lieu-dit Les Mattes (Pissot, Fradinière) 

En Vendée, les feux sont interdits en forêt et dans les espaces boisés ainsi que dans 
une bande de 200 mètres autour de ces zones, du 15 mars au 30 septembre (voir arrêté 
préfectoral n° 11 SIDPC-DDTM 129) 

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• Le porte-à-porte 

• La diffusion sonore par un véhicule équipé d’un haut-parleur 
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LES CONSIGNES
■ Avant le sinistre
• Repérez les chemins d’évacuation, les abris  
• Prévoyez les moyens de lutte : points d’eau, matériels  
• Débroussaillez  
• Vérifiez l’état de fermeture des portes, des volets et de la toiture de votre maison 

■ Pendant le sinistre
• Si vous êtes témoin d’un départ de feu, vous devez : 
- informer les pompiers (18 ou 112 depuis un téléphone mobile) le plus vite 
 et le plus précisément possible ; 
- attaquer le feu, si possible 

• Dans la nature, vous devez vous éloigner dos au vent si vous êtes surpris par le front 
de feu, et vous devez respirer à travers un linge humide  
À pied, rechercher un écran : rocher, mur… 
En voiture, ne pas sortir de son véhicule 

• Une maison bien protégée est le meilleur abri. 
- Fermez et arrosez les volets, les portes et les fenêtres  
- Occultez les aérations avec des linges humides  
- Rentrez les tuyaux d’arrosage pour les protéger et pour pouvoir les utiliser après 

■ Après le sinistre
• Éteignez les foyers résiduels 

LES BONS RÉFLEXES EN CAS DE FEU DE FORÊT

L'INCENDIE APPROCHE
 Dégagez les 

voies d’accès et 
les cheminements 
d’évacuation.

 Arrosez 
les abords.

 Rentrez 
rapidement dans 
le bâtiment le plus 
proche.

 Ne vous approchez 
jamais d’un feu de forêt.

 Ne sortez pas sans 
ordre des autorités. 

 Fermez les vannes de gaz 
et de produits inflammables.

 Fermez les volets, 
les portes et les fenêtres.

 Calfeutrez avec des linges mouillés.

L'INCENDIE EST À VOTRE PORTE
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
AVEC ENJEUX HUMAINS

2 - ÉROSION LITTORALE
L’érosion littorale se manifeste lorsque la mer gagne du terrain sur la terre ; la terminologie 
«recul du trait de côte» est fréquemment utilisée pour désigner ce phénomène, qui 
résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs, à la fois d’origine naturelle et humaine 
Les vents et les tempêtes, les courants littoraux, les variations du niveau de la mer, ainsi 
que les mouvements de terrains constituent les principales causes naturelles 
Les barrages, les travaux d’irrigation, l’assèchement de bassins côtiers, le défrichement 
de terrains côtiers, l’arasement des dunes bordières, le piétinement, les aménagements 
de front de mer, les dragages, constituent les principales causes humaines de l’érosion 

L’érosion côtière induit trois types de risques :
• la rupture de défenses côtières naturelles (cordons dunaires) 
 lors de tempêtes littorales entraînant la submersion des terrains situés en retrait,
• la sape des ouvrages de protection, pouvant également entraîner une submersion 
 des terrains protégés,
• la perte de terrains de valeur (valeur économique, sociale ou écologique) 

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• L’alerte météorologique  
• Le site internet de la ville : www sainthilairederiez fr

LES CONSIGNES
■ En permanence
• S’informer du risque encouru et des consignes de sauvegarde 

■ Lorsque le risque est avéré ou accru
• Ne circulez pas sur les falaises ou les dunes pendant les tempêtes : 
 fragilisation accrue, risque de décrochement de blocs 

• Écartez-vous du secteur à risque 

■ Après l’effondrement
• Informez les autorités : mairie, gendarmerie, pompiers  
• Mettez-vous à la disposition des secours s’ils vous le demandent 
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3 - INONDATION MARITIME
Une inondation maritime est une inondation temporaire de la zone côtière sous l’effet 
des conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques 
sévères (fort coefficient de marée) 
Les inondations maritimes envahissent des terrains situés en dessous du niveau des 
plus hautes mers  Elles sont dues à la rupture ou à la destruction d’un cordon dunaire à 
la suite d’une érosion intensive ou à la rupture de digues ou d’ouvrages de protection ou 
à leur franchissement exceptionnel par des «paquets de mer» 
Le littoral de la commune est constitué d’une côte rocheuse et d’un rivage sableux bordé 
d’un cordon dunaire  Le risque de submersion y est par conséquent inégalement présent  
Il concerne :
• les plages qui ne bénéficient pas d’un cordon dunaire élevé : 
 la Pège, les Mouettes, les Becs ;
• les marais salants, susceptibles d’être inondés lors des tempêtes et des marées 
 de vive eau par les eaux marines de la Vie et de l’étier de Besse 

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• L’alerte météorologique et le site internet de la ville : www sainthilairederiez fr
• L’automate téléphonique d’alerte : inscription par retour du coupon-réponse joint à ce  
 document, pour les personnes isolées ou à mobilité réduite 
• Le porte-à-porte et la diffusion sonore par un véhicule équipé d’un haut-parleur 

LES CONSIGNES
■ Avant la surcote marine
• Tenez-vous informé des risques (tempête, horaire de marée haute) 
• Suivez les consignes des autorités 
 lorsque celles-ci sont diffusées 
• Déplacez les véhicules stationnés sur la côte et sur les 
 chaussées submersibles 
• Protégez-vous dès l’annonce de la montée des eaux 
• Bouchez les ouvertures basses du domicile 
• Placez les objets et documents précieux en hauteur 
 ou dans les étages 
• Placez les produits toxiques ou polluants ainsi que l’eau 
 potable et la nourriture à l’abri de la montée des eaux 
• Mettez les animaux à l’abri 
• Coupez l’électricité et le gaz 

■ Pendant la surcote marine
• Soyez prêt à évacuer votre domicile  
• Suivez les injonctions des services de sécurité  
• Ne traversez pas une zone inondée : 
 risques d’aspiration et de noyade 

LES BONS RÉFLEXES 
EN CAS D’INONDATION

■ Après la surcote marine
• Nettoyez les zones et les objets souillés  
• Désinfectez les lieux inondés et les objets 

 Fermez 
les portes, 
fenêtres, 
soupiraux et 
aérations.

 Fermez le gaz 
et l’électricité.

 Ne téléphonez 
pas, libérez les 
lignes pour les 
secours.

 N’allez pas 
chercher vos 
enfants à l’école 
pour ne pas les 
exposer.

 Montez à 
pied dans les 
étages.

 Écoutez la 
radio.

 Respectez les 
consignes de 
sécurité.
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CARTOGRAPHIE 
DES SITES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
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INFORMATIONS PRATIQUES

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
■ Mairie : 02 51 59 94 00

■ Pompiers : 18 ou 112 (depuis un téléphone mobile)

■ Gendarmerie : 17

■ SAMU : 15

Météo (prévisions marines) : 08 99 71 08 08 
Météo (centre départemental) : 02 51 05 55 00 (standard) 
Affaires maritimes : 02 51 55 10 58

ERDF : 0 811 010 212 + code insee 85226 / ERDF : 09 726 750 85 
SAUR : 02 51 59 75 20 ou 06 09 71 24 15 
GDF : 0 810 333 485

ÉQUIPEMENTS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 
DONT VOUS DEVEZ VOUS MUNIR
 Radio portable (piles)  Lampe de poche (piles)

 Eau potable  Papiers personnels

 Médicaments habituels d’urgence  Couvertures

 Vêtements de rechange  Traitement médical

 Matériels de confinement : 
ruban adhésif large, serpillières, chiffons, cartons 
permettant d’obturer ouvertures et aérations 

MOYENS D’INFORMATION
■ Mairie : affichage extérieur, panneaux d’affichage électronique (devant la mairie) 
et site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr

■ Site internet national : www.risques.gouv.fr

■ La radio :  96.9 MHz  France Bleu Loire Océan 
 90.3 MHz  Alouette 
 88.0 MHz  RCF Vendée
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
SANS ENJEUX HUMAINS

4 - INONDATION TERRESTRE
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors 
d’eau  Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut 
sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître, et l’homme qui s’installe dans 
la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et 
d’activités 

La commune de Saint-Hilaire-de-Riez est concernée par les crues de la Vie qui peuvent 
inonder ses marais 

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• L’alerte météorologique et le site internet de la ville : www sainthilairederiez fr 
• L’automate téléphonique d’alerte : inscription par retour du coupon-réponse joint à ce 
   document, pour les personnes concernées  
• Le porte-à-porte  
• La diffusion sonore par un véhicule équipé d’un haut-parleur 

LES CONSIGNES
■ Avant l’inondation
• S’organiser et anticiper  
• S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes en mairie  
• Simuler annuellement 

Et de façon plus spécifique...
• Mettez hors de l’eau les meubles, les objets précieux (albums de photos, 
   papiers  personnels, factures), les matières et les produits dangereux ou polluants 

• Identifiez le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz 

• Aménagez les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux, évents…

• Amarrez les cuves…

• Repérez les stationnements hors zone inondable 

• Prévoyez les équipements minimum : radio à piles, réserve d’eau potable 
   et de produits alimentaires, papiers personnels, médicaments urgents, 
   vêtements de rechange, couvertures…
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■ Pendant l’inondation
• Mettre en place les mesures conservatoires (lire en page 10)  
• S’informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie  
• Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline… 
• Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre 

Et de façon plus spécifique...
• Ne tentez pas de rejoindre vos proches ou d’aller chercher vos enfants à l’école 
• Évitez de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours 
• N’entreprenez une évacuation que si vous en recevez l’ordre des autorités 
   ou si vous y êtes forcé par la crue 
• Ne vous engagez pas sur une route inondée à pied ou en voiture 
• N’encombrez pas les voies d’accès ou de secours 

■ Après l’inondation
• Respecter les consignes  
• Informer les autorités de tout danger  
• Aider les personnes sinistrées 

Et de façon plus spécifique...
• Aérez votre logement  
• Désinfectez à l’eau de Javel  
• Chauffez dès que possible  
• Ne rétablissez le courant électrique que si l’installation est sèche 

LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’INONDATION

 Fermez les 
portes, fenêtres, 
soupiraux et 
aérations.

 Montez à pied 
dans les étages.

 Fermez le gaz 
et l’électricité.

 Écoutez la radio.

 Respectez les 
consignes des 
autorités.

 N’allez pas  
chercher vos 
enfants à l’école 
pour ne pas les 
exposer.

 Ne téléphonez 
pas, libérez les 
lignes pour les 
secours. 
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
SANS ENJEUX HUMAINS

5 - TEMPÊTE
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou dépression, 
le long de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes  De 
cette confrontation naissent des vents pouvant être très violents 

On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (48 nœuds, 10 sur l’échelle de 
Beaufort) 

On observe plusieurs situations par an donnant des rafales de vent de plus de 100 km/h  
Les tempêtes peuvent se traduire par des pluies potentiellement importantes, des 
vagues, des modifications du niveau normal de la marée 

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• Les alertes météorologiques  
• Le site internet de la ville : www sainthilairederiez fr

LES CONSIGNES
■ Avant la tempête
• Fermez portes et fenêtres  
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés  
• Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable  
• Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) 
   alimenté par électricité, prenez vos précautions  
• Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudent  
• Dans la mesure du possible, restez chez vous et mettez-vous à l’écoute de vos radios locales  
• Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous  
• Élaguez les arbres ou les branches susceptibles de tomber sur votre habitation 

■ Pendant la tempête
• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques 
   tombés au sol  
• En cas d’obligation de déplacement, limitez-vous au strict minimum 
   et renseignez-vous avant le départ  
• Signalez votre départ et votre destination à vos proches  
• Ne vous promenez pas  
• Soyez vigilant face aux chutes possibles d’objets divers 
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6 - MOUVEMENT DE TERRAIN
On différencie :

- les mouvements rapides et discontinus : les écroulements et les chutes de blocs 
concernent la côte rocheuse  Lent et progressif, le phénomène reste imprévisible  Il 
répond à deux processus d’érosion : la surfréquentation de la partie supérieure de la 
falaise entraînant la disparition progressive de la partie terreuse, la formation de couloirs 
d’érosion (ravinement par l’eau) puis le décrochement de roches, et l’action des vagues 
favorisant l’érosion du pied de la falaise ;

- les mouvements lents et continus : le retrait-gonflement des argiles concerne surtout 
la partie «marais» de la commune 

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• Les alertes météorologiques  
• Le site internet de la ville : www sainthilairederiez fr

LES CONSIGNES
■ En permanence
• Informez-vous du risque encouru et des consignes de sauvegarde  
• Ne favorisez pas l’érosion par les eaux pluviales  
• Empruntez exclusivement les cheminements tracés  
• Ne circulez pas à bicyclette sur le sentier côtier  
• Signalez à la mairie toute altération manifeste des terrains 

■ Lorsque le risque est avéré ou accru
• Ne circulez pas sur les falaises pendant les tempêtes : 
   fragilisation accrue, risque de décrochement de blocs  
• Écartez-vous du secteur à risque 

■ Après l’effondrement
• Informez les autorités : mairie, gendarmerie, pompiers  
• Mettez-vous à la disposition des secours s’ils vous le demandent 

■ Après la tempête
• Ne touchez en aucun cas 
aux fils tombés sur le sol  
• Coupez les arbres ou les 
branches qui menacent de 
s’abattre tout en restant 
prudent 

LES BONS RÉFLEXES EN CAS DE TEMPÊTE

 Rentrez 
rapidement dans 
le bâtiment le plus 
proche.

 Écoutez la radio.

 Respectez les 
consignes des 
autorités.

 Fermez les 
volets, portes 
et fenêtres.

 N’allez pas 
chercher vos enfants 
à l’école pour ne pas 
les exposer.
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
SANS ENJEUX HUMAINS

7 - SÉISME
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture 
brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface.

Le risque à Saint-Hilaire-de-Riez, comme sur toute la Vendée, est modéré.

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• Les alertes radiophoniques et télévisuelles. 
• Le site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr

LES CONSIGNES
■ Avant le séisme
• Diagnostiquez la résistance aux séismes de votre bâtiment et renforcez-le si nécessaire. 
• Repérez les points de coupure du gaz, de l’eau et de l’électricité. 
• Fixez les appareils et les meubles lourds. 
• Préparez un plan de groupement familial.

■ Pendant le séisme
Restez où vous êtes :
- à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles 
  solides, éloignez-vous des fenêtres ;
- à l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer : 
   ponts, corniches, toitures, arbres…
- en voiture : arrêtez-vous mais ne descendez pas avant la fin des secousses.
• Protégez votre tête et vos bras. 
• N’allumez pas de flamme.

■ Après le séisme
Après la première secousse, méfiez-vous des répliques, il peut y avoir d’autres 
secousses.
• Ne prenez pas les ascenseurs pour quitter un immeuble. 
• Vérifiez l’eau, l’électricité et le gaz ; en cas de fuite de gaz, ouvrez les fenêtres et les 
   portes, sauvez-vous et prévenez les autorités. 
• Éloignez-vous des zones côtières, même longtemps après la fin des secousses, 
   en raison d’éventuels raz-de-marée. 
• Si vous êtes bloqué sous des décombres, gardez votre calme et signalez votre 
   présence en frappant sur l’objet le plus approprié : table, poutre, canalisation…
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8 - TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Le risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières 
dangereuses par voie routière ou ferroviaire, ou par canalisation  Les principaux dangers 
sont l’explosion, l’incendie, la dispersion dans l’air (nuage toxique)  Les conséquences 
peuvent être humaines, économiques et environnementales 

À Saint-Hilaire-de-Riez, le risque est lié essentiellement au trafic routier et au transport 
par canalisation 
Sont concernées :
• les routes départementales ; 
• la canalisation de gaz naturel La petite Mazurie… les Vallées ; 
• la ligne de chemin de fer Challans - Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS
• Le porte-à-porte  
• La diffusion sonore par un véhicule équipé d’un haut-parleur  
• Le site internet de la ville : www sainthilairederiez fr

LES CONSIGNES
■ En permanence
• Informez-vous du risque encouru et des mesures de sauvegarde : 
   mise à l’abri, protection, confinement  
• Discutez en famille des mesures à prendre (abri, protection, confinement) 
   et des comportements à adopter 

■ Si vous êtes témoin de l’accident
• Supprimez toute source de feu ou de chaleur : moteur, cigarette… 
• Donnez l’alerte (pompiers : 18, gendarmerie : 17, SAMU : 15), en précisant le lieu, 
 la nature du sinistre, le moyen de transport, le produit en cause, 
 le nombre approximatif de victimes  
• Ne déplacez pas les victimes, sauf en cas d’incendie  
• En cas de nuage toxique, fuyez selon un axe perpendiculaire au vent  
• En cas de difficulté à respirer, posez une serviette mouillée sur votre visage 

■ Quand l’alerte est donnée
• Ne cherchez pas à rejoindre les membres de votre famille, 
 n’allez pas chercher vos enfants à l’école  
• Confinez votre abri : fermez portes, fenêtres et aérations, coupez la VMC  
• Attendez les consignes des autorités et respectez-les ! 
• Ne téléphonez pas au risque de saturer le réseau 

■ Après la fin de l’alerte
• Ne sortez qu’en fin d’alerte, quand les autorités vous y autorisent 
 et aérez le local de confinement 



Hôtel de Ville

Place de l’Église - BP 49
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Tél  02 51 59 94 00 
Fax 02 51 54 58 78

communication@sainthilairederiez fr

www.sainthilairederiez.fr
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