
Les événements météorologiques à Pionnat consistent en des vents violents (ou tempête), des orages mais aussi
des épisodes de neige et/ou verglas exceptionnels.

L’historique des principaux événements météorologiques mentionne notamment les violentes tempêtes de
novembre 1982 et décembre 1999 et l’épisode neigeux de l’hiver 2007, ce dernier ayant entraîné l’interruption de l’alimentation
électrique des foyers et des communications.

Pionnat est située en zone 2 (aléa faible) sur une échelle de 1 à 5 de sismicité.

Neuf épicentres ont été localisés aux alentours de Pionnat : un à Pionnat même le 22 septembre 2020, un à Jarnages le 21
juin 1732, un à Ahun le 6 février 1936 et six à Guéret les 10 octobre 1830, 6 juillet 1855, 12 février 1868, 9 septembre 1875, 27
mai 1913 et 11 juillet 1950 ; et les effets de séismes plus lointains ont déjà été ressentis.

Les actions préventives sont issues de la réglementation qui impose l’application de normes parasismiques (Eurocode
8) pour toute construction d’un bâtiment de catégorie d’importance III (ERP de catégorie 1, 2 et 3, habitations collectives et bureaux h > 28 m,
bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, établissements sanitaires et sociaux, centres de production collective d’énergie, établissements scolaires) et IV
(bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public, bâtiments assurant le maintien des communications, la production
et le stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie, bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, établissements de santé nécessaire à la
gestion de crise, centres météorologiques) et pour les travaux sur la structure des bâtiments de catégorie d’importance IV existants.

Les inondations à Pionnat, plutôt lentes et durables (inondation de plaine), sont occasionnées par le débordement de
la Creuse. Les zones inondables sont mentionnées sur la carte au 1/25 000e page suivante. 

L’historique des principales inondations mentionne une crue centennale en octobre 1960 et une crue significative
récente en 1982 (période de retour estimée à 10 ans).

Les actions préventives : la connaissance du risque est présentée dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Creuse.
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Pionnat est située dans l’emprise de l’onde de submersion du barrage de Confolent (classe A).

Aucune rupture de barrage n’a eu d’incidence sur la commune.

RuptuRe de baRRage
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Radon
Pionnat est classée en potentiel radon élevé, catégorie 3 (sur une échelle de 1 à 3) par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN).

Les actions préventives : l’Information Acquéreur - Locataire (IAL) est obligatoire pour les communes de cette catégorie.

Des mesures de protection simples comme l’étancheité des bâtiments ou l’aération permettent de réduire le risque. 
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L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les tempêtes du 06 au 10 novembre 1982 et du 25 au 29 décembre
1999.

ReconnaiSSance catnat

Pionnat contient des habitations situées à moins de 350 m de la route nationale 2x2 voies RN145 (Route Centre Europe Atlantique
traversant le département).

Aucun accident de TMD n’est à déplorer sur la commune.

Les actions préventives sont issues de la règlementation qui impose l’application de nombreuses mesures pour le
transport routier.

tRanSpoRt de MatièReS dangeReuSeS
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