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Cadre réglementaire
La loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile définit dans son
article 13 le Plan communal de Sauvegarde. Ce document vise à améliorer la prévention et la gestion
des crises en confortant le rôle des communes, il s’agit du premier texte officialisant ce plan qui
donne une assise législative à la réalisation des PCS.
Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 stipule que le PCS s’intègre dans l’organisation générale
des secours : il constitue un outil complémentaire au dispositif ORSEC pour aider le maire à apporter une
réponse de proximité à tout événement de sécurité civile. Il ne concerne que les mesures de sauvegarde
de la population, à l’exclusion de toutes missions opérationnelles relevant du secours. Ce document est
arrêté et mis en œuvre par le maire et transmis au préfet du département.
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1 COMITE DE PILOTAGE
Elus :
Georges RAVOIRE
André DURAND
André VALETTE
Laetitia LAPAIX
Florence HUC :
Dany DUBOIS :
Laurent CABANAS :
Laurent CHAUVEAU :
Simone JULIEN :

Maire
Adjoint au maire
Adjoint au maire chargé des travaux
Adjointe au maire en charge de la communication
Conseillère municipale en charge de la sécurité.
Conseiller municipal en charge de l’informatique
Conseiller municipal en charge des finances.
Conseiller municipal chargé du développement durable.
Conseillère en charge de la logistique.

Directrice générale des services :
Laurence VIGNARD
Chef de projet :
André DURAND a été nommé chef de projet
Calendrier des réunions :
15 septembre 2014 : désignation des membres et principes généraux de fonctionnement.
16 octobre 2014 : Bilan des risques dans la commune et répartition des thèmes.
21 novembre 2014 : Bilan des groupes de travail et harmonisation des présentations.
19 décembre 2014 : Définition des rôles de chacun et des dispositifs.
Premier trimestre 2015 : Ecriture du plan communal de sauvegarde.
Avril 2015 . Première correction préfecture (Mme HUC).
Mai 2015 . Deuxième correction préfecture. (Mme HUC).
Juin 2015 . Troisième réunion préfecture (Mme HUC)
L’information de la population sera faite par une réunion publique et un exercice prendra place
au cours de l’année 2016.

2 PRESENTATION DE LA COMMUNE
Située à 22 km de TOULOUSE sur l’axe TOULOUSE –REVEL (RD 2) , le village
est un hameau construit de part et d’autre de la D2. Les évolutions se sont
développées selon un schéma « en escargot » autour du centre historique
étalé le long de départementale.
Cet axe construit sur la ligne de crête des coteaux (altitude moyenne 222 m
entre 264 m et 179 m) amène des déplacements Nord –sud plus difficiles
(route à grande circulation et pentes contraires).
Par contre le cordon que constitue la route a permis l’implantation des
commerces le long de la route, facteur évident d’attractivité.
Le village de LABASTIDE BEAUVOIR compte actuellement (dernier recensement) 1120 habitants sur
1020ha soit une densité moyenne proche de 110. L’expansion démographique doit se poursuivre avec la
livraison de 72 logements en 2015 et une cinquantaine par la suite en 2017.
Un groupe scolaire de 5 classes (2 maternelles et 3 élémentaires ) scolarise environ 115 enfants.
Outre l’école, on trouve sur le territoire de la commune une importante maison de santé, la clinique
MAILHOL (plus d’une centaine de patients et presque autant d’intervenants). La spécificité de cette
clinique (psychiatrie) en fait un lieu très fragile mais aussi assez surveillé.
Deux hôtels restaurants existent sur le territoire :
Le Mulard en face de la clinique MAILHOL (même
propriétaire ) qui compte 14 chambres et un
restaurant et L’auberge du Courdil sur la route
principale D2
Enfin, Le château De Labastide Beauvoir est une
propriété familiale du XVIIIème siècle, inscrite aux
Monuments Historiques. Dominant les coteaux du
Lauragais au coeur d'un parc de 30 hectares.
Les grandes préoccupations sécuritaires locales:
1. Deux ruisseaux baignent les creux de vallon : le VISENC et LA MARCAISSONE . Les crues
éventuelles décennales n’impactent que peu d’habitations mais l’aléa inondation existe.
2. La route à grande circulation (RD 2) accepte des convois exceptionnels et des transports de
marchandises diverses. Cet axe, apprécié des commerces, reste une préoccupation pour les
déplacements intra village mais aussi par le type de marchandises transportées.
3. La dispersion des fermes multiplie les difficultés d’alerte centralisée et le risque incendie. Les
accès se sont améliorés avec le temps mais les distances demeurent.
4. Le village est soumis régulièrement à des vents soufflant au dessus de 100 km /h (vent d’autan ou
tempête océanique venant de l’ouest) .
5. La neige est nettement moins courante avec de un à quatre jours de paralysie des accès à la route
principale. Les grands froids (au-dessous de -10 ° pendant plusieurs jours) sont rares.
6. Le risque « canicule » est plus courant et suppose une étude sérieuese.
7. Les risques de glissements de terrain ne sont pas négligeables en raison des pentes des coteaux et
du sous-sol argileux. Les constructeurs en tiennent compte mais un phénomène de grande
ampleur est envisageable. Par contre, le risque « séismes » est pratiquement inexistant.
8. La centrale nucléaire la plus proche est à 100 km mais un nuage de vapeurs toxiques peut franchir
l’obstacle rapidement. Une étude du risques nucléaire est donc nécessaire.

COMMUNE SITUEE A 20 KM ENVIRON DE TOULOUSE AU SUD OUEST DANS LE LAURAGAIS

Le village se développe selon le SCOT
En rouge les constructions actuelles
En Bleu les constructions prévues à partir de 2020.

3 . DOSSIER D’INFORMATION COMMUNAL des RISQUES MAJEURS (DICRIM)
PRESENTATION : Le mot du maire
Nous savons que personne n’est à l’abri d’une catastrophe. A partir de ce constat, il importe de se
préparer plutôt que de déplorer ensuite le manque de présence d’esprit ou d’organisation. Le
dossier d’information communale des risques majeurs joue donc un rôle primordial dans la
prévention et dans la gestion des risques menaçant la commune.
En cas de difficultés les attentes des citoyens les amènent à interpeller la puissance publique dont
ils attendent qu’elle soit capable d’apporter dans l’urgence des réponses à ces situations
imprévues ou inopinées. Du fait de leur proximité et de leur responsabilité, les acteurs de la
puissance publique vers lesquels les citoyens se tournent en priorité sont les maires.
Il importe donc de prévoir les risques qui menacent directement ou indirectement la commune et
de construire un dispositif de prévention et de traitement de ceux –ci.
Pour être pleinement efficace, la mise en place de cette organisation doit être accompagnée de
politiques fortes de communication et de prévention. Ce n’est que grâce à l’acquisition des
réflexes adaptés, et à des mesures de diminution des vulnérabilités identifiées que l’on pourra
réduire le nombre de victimes et de sinistrés en cas d’événements et œuvrer pour une prise en
compte individuelle du risque par nos concitoyens.
3.1 LE RISQUE D’INONDATION
Deux ruisseaux encadrent la commune sans risques majeurs.
LE VISENC
Le ruisseau de Visenc prend naissance sur le haut du versant entre Varennes et Saint-Germier, à
proximité de la RD 2 (Toulouse - Revel) et se jette après avoir parcouru plus de 10 km dans l'Hers Mort au
Sud-Est de Baziège. D'aspect plutôt naturel entre sa source et la RD 38, il traverse de grandes surfaces
agricoles sur la majorité de son linéaire avant de franchir , plusieurs voies de communication (RD 38, voie
ferrée, RN 113) à l'Est de Baziège. Il se trouve hautement endigué dans sa traversée de la coopérative
céréalière (entre la voie ferrée et la RN 113) à l'aval de la RD 38, puis recalibré jusqu'à sa confluence avec
l'Hers Mort.
Le Visenc, quasiment à sec en période de sécheresse peut grossir jusqu’à déborder . Le bassin versant,
encore cultivé, a gardé un fort pourcentage d’absorption. Les programmes de construction sont absents
de cette zone et seules quelques fermes, déjà construites en hauteur pourraient se trouver isolées.
De mémoire d’habitants, seules les inondations des champs des alentours et des pertes de revenu
agricoles ont été à déplorer. A notre époque, c’est surtout la circulation automobile qui s’en trouverait
perturbée.
LA MARCAISSONNE :
La Marcaissonne est un ruisseau de 26 km qui court au creux d’un vallon passe à LABASTIDE BEAUVOIR.
Elle roule ses eaux, très basses d'ailleurs à toutes les saisons, dans une vallée étroite, morne et humide,
qui s'ouvre auprès de sa source et qui va s'élargissant peu à peu jusqu'à son embouchure.
Pendant la plus grande partie de l'été, la Marcaissonne qui ne se trouve pas suffisamment alimentée par
les collines où elle prend naissance, est totalement privée d'eau. aussi n'est-elle guère utilisée que pour
l'arrosage des prairies qui couvrent ses bords.
Le cours de la Marcaissonne est assez irrégulier; des travaux récents l'ont rendu plus régulier mais les
terres ne sont pas entièrement à l'abri des inondations. Les crues qui arrivent subitement, au
moindre orage, obligent les propriétaires riverains à exhausser les bords de cette rivière et à reformer des
talus assez élevés pour retenir les eaux. Cette forme en creux du ruisseau diminue fortement les

inondations sur la commune. Un chemin de randonnée passe le long de ce cours d’eau mais pas de route
carrossable.
Comme pour le Visenc, la signalisation reste la principale action à mener. Les routes passent souvent par
des ponts dont on imagine qu’ils peuvent être emportés ou simplement endommagés.
Matériel à mobiliser : Panneaux d’avertissement et plots. Feu à éclats.
Personnel : Un observateur pour suivre les évènements sur place et en rendre compte au PC de veille.
Conduites à tenir

S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes en mairie.

Se tenir au courant de la météo et des prévisions de crue par radio, TV et sites internet ;

Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) : lors des inondations du Sud
Est des dix dernières années, plus du tiers des victimes étaient des automobilistes surpris
par la crue ;

La Marcaissonne :
ruisseau dont les crues soudaines ont
été endiguées Peu d’habitations
proches de ce cours d’eau.

Le Visenc : ruisseau ayant provoqué
des inondations de champs Les
habitations proches sont toutes
construites sur une butte. Les courbes
de niveau montre la pente qui
entoure le ruisseau.
Carte N°2 : les ruisseaux

3.2. TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD):
L’accident routier est le seul à craindre à LABASTIDE BEAUVOIR (pas de transport ferroviaire , ni fluvial sur
la commune).Deux routes départementales traversent la commune, la D38 et la D2 mais cette dernière est
classée « à grande circulation »
les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent
d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment le délestage du trafic, la circulation des transports
exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce
titre, des règles particulières en matière de police de la circulation.

Qu’est-ce que sont « les matières dangereuses » ?
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques,
toxicologiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de produire, peut présenter des
risques pour l'homme, les biens et/ou l'environnement.
Sur la route, le développement des infrastructures de transport, le non-respect des limitations de vitesse,
l'augmentation de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. 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)
(voir tableau de classement des matières transportées selon la signalétique sur le camion).

Les causes d’accidents de TMD
Il est à savoir, que 70 % des accidents se produisent hors agglomération. Les causes d’accidents sont
multiples : état du véhicule, faute de conduite du conducteur ou d’un tiers, météo... Les produits
transportés, les modes de stockage et de transport peuvent constituer un aléa supplémentaire. Ainsi, un
combustible liquide, transporté dans une citerne, pourra, dans un virage, faire déplacer le centre de
gravité et basculer le camion : 72% des accidents de TMD mettent en cause des camions citernes.
En moyenne chaque année, cent à deux cents accidents en France impliquent un véhicule transportant
des matières dangereuses. Dans un tiers des cas environ la matière dangereuse joue un rôle
prépondérant.

Les conséquences d’un accident pour l’environnement. :
L’eau est un milieu particulièrement vulnérable, qui peut propager une pollution sur de grandes distances.
Un rejet liquide ou gazeux peut conduire à une pollution brutale ou différée de l’air, des eaux superficielles
ou souterraines (nappe phréatique), avec risque d’atteinte de la flore, des fruits et légumes, de la faune,
puis des hommes, au bout de la chaîne alimentaire.
Les dangers pour les biens :
Un accident chimique peut avoir des conséquences néfastes sur les biens. Un incendie ou une explosion
provoquent des destructions, des détériorations, ainsi que des dommages aux habitations, aux ouvrages,
aux cultures.
Le développement du cœur du village augment les enjeux de ce risque : On trouve 50 % de la populations
dans une zone de 200 m de part et d’autre de la route.
De plus, cette voie constitue une convergence des voies secondaires et la vie sociale est organisée dans
cette zone (commerces, transports). Une coupure de l’axe impacterait durablement la vie de la commune.

LES DIFFERENTS RISQUES
Les conséquences
• Les enjeux humains : il s’agit des personnes physiques directement ou indirectement exposées aux
conséquences de l’accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, à leur domicile ou sur leur lieu de
travail. Le risque pour ces personnes peut aller de la blessure légère au décès.
• Les enjeux économiques : les causes d’un accident de TMD peuvent mettre à mal l’outil économique
d’une zone. Les entreprises voisines du lieu de l’accident, les routes, les voies de
chemin de fer, etc. peuvent être détruites ou gravement endommagées, d’où des conséquences
économiques désastreuses.
• Les enjeux environnementaux : un accident de TMD peut avoir des répercussions importantes sur les
écosystèmes. On peut assister à une destruction partielle ou totale de la faune et de la flore. Les
conséquences d’un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes
phréatiques par exemple) et, par voie de conséquence, un effet sur l’homme (on parlera alors d’un « effet
différé »).
Alerte et information des populations :
Le signal d’alerte choisit par la municipalité pour tout accident de TMD sera la sonnerie du Tocsin. En cas
d’accident, l’alerte est donnée, parallèlement par des ensembles mobiles d’alerte et les médias locaux.
 Les messages d’alerte contiennent des informations relatives à l’étendue du phénomène et
indiquent la conduite à tenir..Ils sont diffusés par les antennes locales de programme de Radio
France et de France Télévisions.
 La fin de l’alerte sera annoncée de la même manière (tocsin et radiodiffusion sonore. Le comité de
pilotage étudie les différents pour finaliser ce principe d’alerte.


Les consignes : un certain nombre de consignes générales à suivre « avant, pendant et après » une
alerte a été définies. Elles sont complétées par des consignes spécifiques à chaque risque.

La plaque d’identification des matières
transportées indique avec une grande
précision la matière transportée et les
risques encourus.
Exemple :Le chiffre supérieur donne le
type de danger :
Premier chiffre : danger principal
3 inflammable
Deuxième chiffre : danger secondaire
3 redoublé : très inflammable
Dernier chiffre : danger secondaire : 6
toxique

336
1230
Le code inférieur donne la matière
contenue dans la citerne :
Code ONU qui indique le produit :
Ex : 1230 : Ethanol
Liste de 04 à 9004

Ex : 04 : cartouches avec
charge.ou
294 mines avec charge
d'éclatement

CONDUITES A TENIR
 Informer les services d’urgence appropriés, en leur fournissant autant de
renseignements que possible sur l’incident ou l’accident et sur les matières en
présence
 Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter
d’inhaler
 les émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent
 Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour
neutraliser tout début d’incendie sur les pneus, les freins ou dans le
compartiment moteur
 Quitter les abords de l’accident ou de la situation d’urgence, inciter les autres
personnes sur place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d’urgence
 Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé
après usage
 et le mettre au rebut de manière sûre.

3.3. RISQUES « INCENDIES « :
Qu’est-ce qu’un feu ?
C’est une réaction chimique qui permet à un corps de brûler et dégage de la chaleur. Pour qu'il y ait une
combustion (un feu), il faut la réunion de trois éléments : un comburant, de la chaleur,
un combustible. Ces 3 éléments constituent le « Triangle de feu ».
Le comburant est un corps chimique qui permet la combustion. Le principal comburant est le dioxygène
contenu dans l'air ambiant.
Le combustible est la matière qui, en se combinant à de l'oxygène et de l'énergie, produit de la chaleur,
comme par exemple : le bois, le charbon, le pétrole…
L'énergie d'activation est la quantité de chaleur nécessaire pour démarrer la combustion, par exemple:
étincelle, échauffement mécanique, chimique...
Les incendies ont , en règle générale, trois origines :
- Les origines humaines (la majorité des incendies) : actes de malveillance, imprudence (cheminée non ou
mal ramonée, mégot de cigarette mal éteint, travaux…).
- Les origines électriques : court-circuit, surcharge de l'installation…
- Les origines naturelles : la foudre…
L’évolution des normes et des contrôles en ont diminué le nombre mais une maison ayant brûlé
récemment dans le village, des principes sont à observer et un plan d’aide à élaborer.
Quels sont les dangers ?
- Les brûlures de la peau et des organes internes (poumons) sont liées aux fumées chaudes, au
rayonnement infrarouge, au contact avec des objets chauffés, de l’air chauffé ou des vapeurs d’eau
produites par l’arrosage.
- L’asphyxie est liée au remplacement de l'oxygène par les gaz issus de la combustion (toxiques)
- Les traumatismes sont dus aux chutes provoquées par les explosions, à la difficulté de se déplacer dans
la fumée compacte ou à l'effondrement de la structure. Les explosions peuvent être provoquées par les
bouteilles de gaz, les réservoirs, par certains produits comme les engrais...
Recommandations :
1. Faire vérifier vos installations d’électricité, de gaz, de chauffage (inserts et cheminées) par des
professionnels qualifiés.
2. Faire ramoner les conduits et les cheminées une fois par an..
3. Faire appel à un professionnel, quels que soient les travaux que vous souhaitez effectuer sur
vos installations électriques ou de gaz.
4. Faire installer un détecteur-avertisseur autonome certifié NF près des chambres, pour plus de
sécurité

Annexe 1
CARTE DES BOUCHES D’INCENDIES et des zones non couvertes par ces bouches (rond rouge)

3.4. RISQUES METEOROLOGIQUES
Le dispositif de vigilance météorologique
La Vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas de
phénomènes météorologiques dangereux en métropole. Elle vise à attirer l'attention de tous sur les
dangers potentiels d'une situation météorologique et à faire connaître les précautions pour se protéger.
Une carte de France
La Vigilance météorologique est composée d'une carte de la France métropolitaine actualisée au moins
deux fois par jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les
prochaines 24 heures.
Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance
Chaque département est coloré en vert, jaune, orange ou rouge, selon la situation météorologique et le
niveau de vigilance nécessaire. Si un changement notable intervient, la carte peut être réactualisée à tout
moment.
En cas de phénomène dangereux de forte intensité, la zone concernée apparaît en orange. En cas de
phénomène très dangereux d'intensité exceptionnelle, la zone concernée apparaît cette fois en rouge.
En vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise sur la carte le type de phénomène prévu.
Depuis décembre 2014, Météo-France fournit également une information sur les phénomènes concernés
par une vigilance de niveau jaune.
Des bulletins de vigilance
En vigilance orange ou rouge, la carte est accompagnée de bulletins de vigilance, actualisés aussi souvent
que nécessaire. Ils précisent l'évolution du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que les
conséquences possibles de ce phénomène et les conseils de comportement définis par les pouvoirs
publics.
Pour accéder aux bulletins de vigilance, il suffit de cliquer sur le département concerné.
L’alerte des communes et des services et l’information de la population :
Dès que la vigilance pour un phénomène météorologique atteint le niveau orange, la préfecture alerte
l’ensemble des communes du département ainsi que les principaux services et opérateurs concernés.
La vigilance est également diffusée au public via un communiqué de presse dès le niveau orange.
OU S’INFORMER ?
 Site Internet de vigilance météorologique : http://vigilance.meteofrance.com/
 Mairies
 Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/
 DREAL - Service de prévision des crues
 DDT
 Service Départemental d’Incendie et de Secours
 Gendarmerie
 Police

LE RISQUE « GRAND FROID »
Définition
C'est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue
géographique. L'épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement
inférieures aux normales saisonnières de la région concernée.
Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous.
En France métropolitaine, les températures les plus basses de l'hiver surviennent habituellement en
janvier sur l'ensemble du pays. Mais des épisodes précoces (en décembre) ou tardifs (en mars ou en avril)
sont également possibles.
Depuis novembre 2004, la carte de vigilance de Météo-France intègre le risque de grand froid.
Dans la commune, les épisodes de froid (en dessous de moins 10 pendant plusieurs jours ) sont rares mais
souvent plus difficiles à prévoir s’il se double d’humidité dans les vallons
Le grand froid diminue, souvent insidieusement, les capacités de résistance de l'organisme. Comme la
canicule, le grand froid peut tuer indirectement atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques ou
naturellement fragiles (personnes âgées, nourrissons, convalescents)
Les personnes en bonne santé peuvent également éprouver les conséquences du froid, notamment celles
qui exercent un métier en extérieur (agents de la circulation, travaux du bâtiment, conducteurs de bus,
chauffeurs de taxi...).
Les conséquences les plus graves
Une hypothermie ou des engelures doivent être signalés aux secours dès que possible.
L'hypothermie :
Lorsque la température du corps descend en dessous de 35°C, les fonctions vitales sont en danger.
Difficile à détecter dès le début, l'hypothermie touche d'abord les plus fragiles : personnes âgées ou sous
traitement médicamenteux, nourrissons. Les premiers symptômes :
- une prononciation saccadée
- une difficulté à marcher
- une perte de jugement, puis confusion mentale
- une perte de coordination des membres
- un engourdissement progressif
- une perte de connaissance, puis un coma
Les engelures :
Ces gelures superficielles de la peau doivent être traitées rapidement avant de dégénérer en gelures. La
peau se colore en blanc ou en jaune-gris et devient anormalement ferme ou malléable. On ressent un
léger engourdissement, mais pas de douleur dans cette zone.
Non traitées, les tissus atteints deviennent noirs et peuvent se briser en cas de contact.
QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
En vigilance orange grand froid
Conséquences possibles
Le grand froid peut mettre en danger les personnes
fragilisées ou isolées, notamment les personnes âgées,
handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires,
respiratoires, endocriniennes ou certaines pathologies
oculaires, les personnes souffrant de troubles mentaux
ou du syndrome de Raynaud.
Veillez particulièrement aux enfants.
Certaines prises médicamenteuses peuvent avoir des
contre- indications en cas de grands froids : demandez
conseil à votre médecin.
En cas de sensibilité personnelle aux gerçures (mains,

Conseils de comportement
Evitez les expositions prolongées au froid et au vent , évitez
les sorties le soir et la nuit.
Protégez-vous des courants d'air et des chocs thermiques
brusques.
Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de
vêtements, avec une couche extérieure imperméable au vent
et à l'eau, couvrez-vous la tête et les mains ; ne gardez pas
de vêtements humides.
De retour à l'intérieur, alimentez-vous convenablement et
prenez une boisson chaude, pas de boisson alcoolisée.
Attention aux moyens utilisés pour vous chauffer : les

lèvres), consultez un pharmacien.
Chez les sportifs et les personnes qui travaillent à
l'extérieur : attention à l'hypothermie et à l'aggravation
de symptômes préexistants.
Les symptômes de l'hypothermie sont progressifs : chair
de poule, frissons, engourdissement des extrémités sont
des signaux d'alarme : en cas de persistance ils peuvent
nécessiter une aide médicale.
Veillez particulièrement aux moyens utilisés pour vous
chauffer et à la ventilation de votre logement :
- une utilisation en continu des chauffages d'appoint
- une utilisation de cuisinière, braséro, etc. pour vous
chauffer ;
- le fait de boucher les entrées d'air du logement ;
peuvent entraîner un risque mortel d'intoxication au
monoxyde de carbone
En vigilance rouge grand froid

chauffages d'appoint ne doivent pas fonctionner en continu ;
ne jamais utiliser des cuisinières, braséros, etc. pour se
chauffer. Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement.
Par ailleurs, aérez votre logement quelques minutes même
en hiver.
Evitez les efforts brusques.
Si vous devez prendre la route, informez-vous de l'état des
routes. En cas de neige ou au verglas, ne prenez votre
véhicule qu'en cas d'obligation forte. En tout cas, emmenez
des boissons chaudes (thermos), des vêtements chauds et
des couvertures, vos médicaments habituels, votre
téléphone portable chargé.
Pour les personnes sensibles ou fragilisées : restez en contact
avec votre médecin, évitez un isolement prolongé.
Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté,
prévenez le " 115 ".

Conséquences possibles
Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en
bonne santé.
Le danger est plus grand et peut être majeur pour les
personnes fragilisées ou isolées, notamment les
personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies
respiratoires, cardiovasculaires, endocriniennes ou de
certaines pathologies oculaires, les personnes souffrant
de troubles mentaux ou du syndrome de Raynaud.
Veillez particulièrement aux enfants.
Certaines prises médicamenteuses peuvent avoir des
contre- indications en cas de grands froids : demandez
conseil à votre médecin.
En cas de sensibilité personnelle aux gerçures (mains,
lèvres),
consultez un pharmacien.
Chez les sportifs et les personnes qui travaillent à
l'extérieur : attention à l'hypothermie et à l'aggravation
de symptômes préexistants.
Les symptômes de l'hypothermie sont progressifs :
frissons, engourdissement des extrémités sont des
signaux d'alarme qui peuvent évoluer vers des états
graves nécessitant un secours médical : dans ce cas
appelez le " 15 ", le " 18 " ou le " 112 ".
Veillez particulièrement aux moyens utilisés pour vous
chauffer et à la ventilation de votre logement :
- une utilisation en continu des chauffages d'appoint ;
- une utilisation de cuisinière, braséro, etc. pour vous
chauffer ;
- le fait de boucher les entrées d'air du logement ;
peuvent entraîner un risque mortel d'intoxication au
monoxyde de carbone

Conseils de comportement
Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu'en
cas de force majeure, évitez un isolement prolongé, restez en
contact avec votre médecin.
Pour tous demeurez actifs, évitez les sorties surtout le soir, la
nuit et en début de matinée.
Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de
vêtements, avec une couche extérieure imperméable au vent
et à l'eau, couvrez-vous la tête et les mains ; ne gardez pas de
vêtements humides.
De retour à l'intérieur assurez vous un repos prolongé, avec
douche ou bain chaud, alimentez-vous convenablement,
prenez une boisson chaude, pas de boisson alcoolisée.
Attention aux moyens utilisés pour vous chauffer : les
chauffages d'appoint ne doivent pas fonctionner en continu ;
ne jamais utiliser des cuisinières, braséros, etc. pour se
chauffer. Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement.
Par ailleurs, aérez votre logement quelques minutes même
en hiver.
Evitez les efforts brusques.
Si vous devez prendre la route, informez-vous de l'état des
routes. Si le froid est associé à la neige ou au verglas, ne
prenez votre véhicule qu'en cas d'obligation forte. En tout
cas, prévoyez des boissons chaudes (thermos), des vêtements
chauds et des couvertures, vos médicaments habituels, votre
téléphone portable chargé.
Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté,
prévenez le " 115 ".
Restez en contact avec les personnes sensibles de votre
entourage.

LE RISQUE « VENT VIOLENT »
1. Le vent d’autan :
L'autan est un vent du sud-est qui souffle fréquemment
dans le Midi Toulousain et le Tarn. Comme pour la
tramontane, sa force dépend de la différence de pression
entre Toulouse et Cap Béar, mais à l'envers de la
tramontane !

Sa vitesse moyenne est comprise entre 30 et 40 km/h mais il peut atteindre les 100 km/h ou plus en
rafales (122 km/h mesurés à Toulouse le 14 avril 2003 ainsi que le 19 octobre 20123). Il fut notamment
responsable du basculement du train Toulouse-Revel le 4 mai 1916. Il est le plus violent dans le sud
du Tarn autour de Castres où il dépasse fréquemment les 100 km/h et a atteint 130km :h
à Dourgne le 14 avril 2003.

2. Le vent d’Ouest :
C’est le vent des tempêtes (type 1999). Il souffle rarement dans notre région mais il reste
redoutable par ses effets dévastateurs.
À l'occasion de cette tempête, Météo-France diffuse dès le
23 janvier 2009 une carte de vigilance météorologique
avec des niveaux d'alerte rouge pour 5 départements du
sud ouest. Elle sera mise à jour plusieurs fois dans la
journée du 24 janvier 2009.
Au plus fort de la tempête, le niveau d'alerte 4 (rouge) est
déclenché dans 9 départements (carte de vigilance
diffusée le 24 janvier à 08h10 (CET)) : la Gironde, le Lot-etGaronne, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques,
la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l'Aude et
les Pyrénées-Orientales.
Depuis la mise en place de la « Vigilance météorologique »
en France en octobre 2001, c'est la première fois que le
niveau rouge est utilisé pour cause de « vents violents »

Les enjeux :
Tous les espaces sont concernés mais plus particulièrement les toitures et les personnes à
l’extérieur, en déplacement à pied ou même en véhicule. Les objets, emportés par le vent
deviennent des projectiles dangereux.

QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
En vigilance orange vent violent
Conséquences possibles
Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent
affecter les réseaux de distribution pendant des
durées relativement importantes.
Les toitures et les cheminées peuvent être

Conseils de comportement
Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur
route et autoroute, en particulier si vous conduisez un
véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.

endommagées.
Des branches d’arbre risquent de se rompre.
Les véhicules peuvent être déportés.
La circulation routière peut être perturbée, en
particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.
Le fonctionnement des infrastructures des stations de
ski est perturbé.
Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de
distribution d’électricité et de téléphone.

En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles
d’objets divers.
N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en
aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent
ou susceptibles d’être endommagés.
Installez impérativement les groupes électrogènes à
l’extérieur des bâtiments.

En vigilance rouge vent violent
Conséquences possibles
Avis de tempête très violente
Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent
affecter les réseaux de distribution pendant des
durées très importantes.
Des dégâts nombreux et importants sont à attendre
sur les habitations, les parcs et plantations. Les massifs
forestiers peuvent être fortement touchés.
La circulation routière peut être rendue très difficile
sur l'ensemble du réseau.
Les transports aériens, ferroviaires et maritimes
peuvent être sérieusement affectés.
Le fonctionnement des infrastructures des stations de
ski peut être rendu impossible
Des inondations importantes peuvent être à craindre
aux abords des estuaires en période de marée haute.
De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux
de distribution d’électricité et de téléphone pendant
plusieurs jours.

Conseils de comportement
Dans la mesure du possible
Restez chez vous.
Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio
locales.
Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.
En cas d'obligation de déplacement
Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de
préférence, les secteurs forestiers.
Signalez votre départ et votre destination à vos
proches.
Pour protéger votre intégrité et votre environnement
proche
Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent
ou susceptibles d'être endommagés.
N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne
touchez pas à des fils électriques tombés au sol.
Si vous êtes riverain d'un estuaire, prenez vos
précautions face à des possibles inondations et
surveillez la montée des eaux.
Prévoyez des moyens d'éclairages 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 en contactant l'organisme qui en
assure la gestion.
Installez impérativement les groupes électrogènes à
l’extérieur des bâtiments.

LE RISQUE « CANICULE »
Définition
Une canicule est une période prolongée de fortes chaleurs diurnes et nocturnes pouvant être
accompagnée d'un niveau d'humidité élevé, ce qui accroît encore la sensation de chaleur. Elle survient
généralement lorsque, dans un secteur donné, l'amplitude thermique entre le jour et la nuit s'affaiblit
pendant au moins 72 heures consécutives, Par exemple à Toulouse, la canicule correspond à un minimum
de 21 °C la nuit et un maximum dépassant 36 °C le jour.
L’enjeu est surtout ciblé sur les personnes fragiles (personnes âgées et nourrissons) et sur les personnes
ayant des difficultés de déplacement (PMR).
Depuis juin 2004, la carte de vigilance de Météo-France intègre le risque de canicule .
Textes officiels
Le décret du 01/09/2004 donne cette définition des personnes pouvant être répertoriées sur le registre
communal :
"Art. 2. − Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
a) Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
b) Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des
familles, résidant à leur domicile ;
c) Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du
code de l’action sociale et des familles ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de
la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, résidant à
leur domicile."
Il appartient à Monsieur le Maire d’inviter par tous les moyens utiles (courrier individuel, journal
municipal, presse quotidienne régional, Centre communal d’action sociale, service social, mutuelles,
médecins, pharmaciens, services d’aide à la personne et services de soins infirmiers à domicile) les
personnes à risque à s’inscrire sur la liste des personnes qui seront systématiquement et prioritairement
contactées, afin de vérifier leur besoin d’aide, de soutien, de visite ou de secours, en cas de
déclenchement de l’alerte canicule.
Les symptômes
Les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes d'une maladie chronique,
nourrissons, etc.) sont particulièrement vulnérables. Lors d'une canicule, elles risquent une
déshydratation, l'aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur.
Les personnes en bonne santé (notamment les sportifs et travailleurs manuels exposés à la chaleur) ne
sont cependant pas à l'abri si elles ne respectent pas quelques précautions élémentaires.
Les conséquences les plus graves
 La déshydratation Les symptômes de la déshydratation qui doivent vous alerter :
- des crampes musculaires aux bras, aux jambes, au ventre
- un épuisement qui se traduit par des étourdissements, une faiblesse, une tendance
inhabituelle à l'insomnie.
 Le coup de chaleur. Il doit être signalé aux secours dès que possible. Le coup de chaleur (ou
hyperthermie) survient lorsque le corps n'arrive plus à contrôler sa température qui augmente
alors rapidement. On peut le repérer par :
- une agressivité inhabituelle
- une peau chaude, rouge et sèche
- des maux de tête, des nausées, des somnolences et une soif intense
- une confusion, des convulsions et une perte de connaissance

QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
En vigilance orange canicule
Conséquences possibles
Chacun d’entre nous est menacé, même les sujets
en bonne santé.
Le danger est plus grand pour les personnes âgées,
les personnes atteintes de maladie chronique ou de
troubles de la santé mentale, les personnes qui
prennent régulièrement des médicaments, et les
personnes isolées.
Chez les sportifs et les personnes qui travaillent
dehors, attention à la déshydratation et au coup de
chaleur.
Veillez aussi sur les enfants.
Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une
fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et
sèche, des maux de tête, des nausées, une
somnolence, une soif intense, une confusion, des
convulsions et une perte de connaissance.
.

En vigilance rouge canicule
Conséquences possibles
Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets
en bonne santé.
L'augmentation de la température peut mettre en
danger les personnes à risque c'est-à-dire les
personnes âgées, handicapées, atteintes de
maladies chroniques ou de troubles mentaux, les
personnes qui prennent régulièrement des
médicaments, les personnes isolées.
Chez les sportifs et les personnes qui travaillent
dehors, attention au coup de chaleur.
Veillez aussi sur les enfants.

Conseils de comportement
En cas de malaise ou de troubles du comportement,
appelez un médecin.
Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie.
Si vous avez des personnes âgées, souffrant de
maladies chroniques ou isolées dans votre entourage,
prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux
fois par jour. Accompagnez -les dans un endroit frais.
Pendant la journée, fermez volets, rideaux et
fenêtres. Aérez la nuit
Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en
disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un dans
un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces,
cinémas…) deux à trois heures par jour.
Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide
d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant
des douches ou des bains.
Buvez beaucoup d’eau plusieurs fois par jour si vous
êtes un adulte ou un enfant, et environ 1.5L d’eau par
jour si vous êtes une personne âgée et mangez
normalement.
Ne sortez pas aux heures les plus .
Si vous devez sortir portez un chapeau et des
vêtements légers
Limitez vos activités physiques.
Conseils de comportement
En cas de malaise ou de troubles du comportement,
appelez un médecin.
Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie.
Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies
chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de
leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour.
Accompagnez-les dans un endroit frais.
Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres.
Aérez la nuit.
Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en
disposez.
Sinon essayez de vous rendre dans un dans un endroit
frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) trois
heures par jour.
Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide
d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant
des douches ou des bains.
Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, même sans soif.
Continuez à manger normalement.
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes.
Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements
légers.
Limitez vos activités physiques.

RISQUE « NEIGE ET VERGLAS »
Une fois ou deux par an, la neige fait son apparition dans le village mais souvent pour fondre assez vite
dans les deux jours. Pourtant certaines parties du réseau routier ont été bloquées plusieurs jours. Lorsque
que les températures restent négatives, le verglas vient s’ajouter à cette contrainte et paralyse des pans
entiers de la vie du village.
Les enjeux :
Outre l’obligation de rester chez soi (journées perdues pour l’emploi), les risques viennent de l’utilisation
des véhicules malgré les difficultés et se retrouvent dans un fossé avec, jusqu’à ce jour, aucune perte
humaine
La difficulté est dans la topologie du village dont l’axe central (RD 2) , d’une altitude plus élevée que les
routes qui y conduisent, est souvent rendu à la circulation avant que les villageois puissent y accéder. La
remontée (flèches rouges) est souvent impossible en fonction de la pente, des plaques de verglas (rues
exposées au NORD) et de l’humidité. La difficulté est évidemment multipliée pour accéder aux fermes de
l’arrière pays des 2 côtés.

Le dégagement des rues a été programmé par la municipalité de manière à rendre praticable (raclage et
salage) une voie au moins de chaque côté afin de permettre la remontée jusqu’à la D2
Les recommandations :
 Rester chez soi quand on n’a pas l’obligation de sortir.
 Garer sa voiture sur la D 2 et descendre à pied le long des rues enneigées.
 En cas d’utilisation de la voiture, partir avec des couvertures, trousse de secours, téléphone
portable chargé et boisson chaude.
 Rappel de l’obligation de dégager son entrée ( trottoir ou rue) par des moyens personnels.
 Prévoir de l’eau et des produits alimentaires ne nécessitant pas de cuisson (risque de gel des
canalisations ou coupure d’électricité),
 Rester à l’écoute des prévisions de météo France.

3.4 LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
 Les glissements de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol
ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique (causée par l’homme). Les volumes en jeux sont
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent
être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

-

On différencie :
Les mouvements lents

Les tassements, affaissements.

Les glissements de terrain le long d’une pente (qui peuvent aussi être rapides), solifluxion, fluages.

Le retrait-gonflement des argiles.
- Les mouvements rapides

Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et ouvrages
souterrains).

Les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements rocheux.

Les coulées boueuses et torrentielles.
Dans notre commune, les mouvements de terrain de petite ampleur se manifestent souvent à partir
d’un terrain abrupt qui surplombe un fossé. Les pluies entrainent une coulée de boue en raison du sol
argileux et de la pente Cet effondrement bouche le fossé et gêne l’écoulement des eaux.
Les effets du retrait gonflement des sols argileux à l’occasion des sécheresses sont énormes sur le plan
économique ; ces dommages représentent le 2ème poste des demandes d’indemnisation au titre du
régime des catastrophes naturelles.
QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ?
 L’obligation du sondage des sols avant les constructions neuves a permis de construire des
maisons sur pieux ou sous-sol , peu susceptibles de glissement dangereux.
 Les talus sont immédiatement végétalisés et les murs de soutènement convenablement drainés
 Surveillance régulière des mouvements (témoins sur les bâtiments qui présentent des fissures.
 information préventive des populations
Consignes spécifiques au risque mouvement de terrain :




Respecter et faire respecter les normes de construction
Mettre votre entourage à l’abri si le mouvement s’amplifie
Informer les autorités.

OU S'INFORMER ?

Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/

http://www.prim.net
Portail de prévention des risques majeurs du Ministère de l’Ecologie

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/#/dpt/31
Base de données nationale sur les mouvements de terrain

http:/www.argiles.fr
Base de données sur le retrait-gonflement des sols argileux

RISQUE « « SISMIQUE »
Un séisme est une fracturation brutale des roches le long de failles en profondeur dans la croûte terrestre
(rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises
aux fondations des bâtiments.
Un séisme est caractérisé par :
-

-

-

Son foyer (ou hypocentre) : c’est l’endroit de la faille où commence la rupture et d’où partent les
ondes sismiques.
Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer.
Sa magnitude : intrinsèque à un séisme, elle traduit l’énergie libérée par le séisme. L’échelle de
magnitude la plus connue est celle de Richter. Augmenter la magnitude d’un degré revient à
multiplier l’énergie libérée par 30.
Son intensité : elle traduit la sévérité de la secousse du sol en fonction des effets et dommages du
séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure par des instruments ; l’intensité est évaluée à partir
de la perception du séisme par la population et des effets du séisme à la surface terrestre (effets sur
les objets, dégâts aux constructions…). L’échelle d’intensité de référence aujourd’hui en Europe est
l'échelle EMS 98 (European Macroseismic Scale 1998). L’échelle comporte douze degrés (notés en
chiffres romains), le premier degré correspondant à un séisme non perceptible, et le douzième à une
catastrophe généralisée.
La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence fondamentale sur les
effets en surface.
La faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface.

QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
Le risque très faible n’est pas pris en compte dans le PLU de manière spécifique.
Consignes spécifiques au risque sismique


Rester où l'on est :
à l'intérieur : se mettre près d'un gros mur ou sous des meubles solides ; s'éloigner des fenêtres ;
à l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s'effondrer (cheminées,
ponts, corniches, toitures, arbres...);
En voiture : s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses.

Se protéger la tête avec les bras.

Ne pas allumer de flamme.

Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d'autres secousses
importantes.

Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble.

Vérifier la fermeture de l'eau et de l'électricité.
 Si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant sur
l’objet le plus approprié (table, poutre, canalisation …).

3.5 RISQUE « NUCLEAIRE »
Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs à
l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir,
- lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement transportées
par route, rail, bateau, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l'iridium 192 par exemple),
- lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes),
- en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle ?
L'accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du réacteur nucléaire. Si
les dispositifs de secours ne pouvaient être mis en œuvre, ce problème pourrait conduire à une fusion du
cœur, qui libérerait dans l'enceinte du réacteur les éléments très fortement radioactifs du combustible qu'il
contient.
Les centrales françaises ont été conçues pour que le bâtiment qui
contient le réacteur et qui constitue l'enceinte de confinement en
béton, résiste à la pression et à l’élévation de température
résultant d'un accident grave, pendant au moins vingt-quatre
heures.
Au-delà, si la pression dans l'enceinte augmente, au risque de
dépasser la limite de résistance et d’endommager cette barrière,
il peut être nécessaire de dépressuriser l'enceinte en faisant un
rejet dans l’atmosphère à travers des filtres destinés à retenir la
majeure partie de la radioactivité. Sans cette opération, si
l’enceinte était fracturée, des rejets bien plus importants seraient
dispersés.
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET L’ENVIRONNEMENT ?
Un rejet accidentel d'éléments radioactifs provoquerait une contamination de l'air et de l'environnement
(dépôt de particules sur le sol, les végétaux, dans l'eau des cours d'eau, des lacs et des nappes phréatiques).
Les populations environnantes seraient alors soumises aux rayonnements de ces particules déposées sur
leur lieu de vie. Elles subiraient une irradiation externe.
De plus, si l'homme inhale des éléments radioactifs ou ingère des aliments contaminés, il y a contamination
interne de l'organisme. Les rayonnements émis par ces produits irradient ensuite de l'intérieur les cellules
des organes sur lesquels ils se sont temporairement fixés : il y a irradiation interne. A long terme
l’alimentation peut représenter la part la plus importante de l’exposition aux rayonnements.
La contamination de l'environnement conduit à augmenter de façon plus ou moins significative le bruit de
fond naturel de la radioactivité ambiante. L’ingestion de particules radioactive du fait de l’alimentation
concerne aussi la faune (effets plus ou moins similaires à l'homme). La flore peut être détruite ou polluée ;
les cultures et les sols, qui peuvent être contaminés de façon irréversible (exemple de Tchernobyl) rendant
les récoltes impropres à la consommation.
Enfin, un accident nucléaire a également de graves conséquences directes et indirectes sur l'activité
économique et engendre des coûts importants, notamment pour la restauration du site, la perte des biens,
des cultures, les mesures visant à restaurer la confiance envers les produits et territoires soupçonnés etc.
QUEL RISQUE NUCLEAIRE DANS LA COMMUNE ?
La commune n’est pas directement soumise aux effets directs d’un accident nucléaire (irradiations), car elle
est située à plus de 100 Km de la centrale nucléaire la plus proche (Golfech). Des retombées radioactives
peuvent néanmoins survenir et contenir de l’iode radioactif qui peut se fixer sur la glande thyroïde et
augmenter le risque de cancer de cet organe. La prise de comprimés d’iodure de potassium stable protège
efficacement la thyroïde par saturation, en empêchant l’iode radioactif de s’y concentrer : la thyroïde est
alors préservée.

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ?
La commune s’est organisée pour distribuer les comprimés d’iodure de potassium stable conformément aux
instructions transmises par le préfet. Ces comprimés sont stockés à Montgiscard et à disposition du
canton.QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
AVANT

Connaître les risques, les consignes de sauvegarde et le signal d’alerte.
PENDANT

La première consigne est le confinement ; l'évacuation peut être commandée secondairement
par les autorités (radio ou véhicule avec haut-parleur).

Suivre les consignes des autorités en matière d’administration d’iode stable.
APRÈS

Agir conformément aux consignes :
- si l'on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières radioactives dans la pièce
confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se laver les parties apparentes du corps, et changer de
vêtements) ;
- en matière de consommation de produits frais ;
- en matière d'administration éventuelle d'iode stable.

Dans le cas, peu probable, d'irradiation : suivre les consignes des autorités, mais toujours
privilégier les soins d'autres blessures urgentes à soigner.

Dans le cas de contamination : suivre les consignes spécifiques.

Enfermez-vous
dans un bâtiment

Bouchez toutes
les arrivées d'air

N'allez pas chercher vos enfants à l'école :
l'école s'occupe d'eux

Écoutez la radio
pour connaître les
consignes à suivre

Ne téléphonez pas :
libérez les lignes
pour les secours

ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1: LES BOUCHES D’INCENDIE

Le réseau des bouches d’incendie présente deux inconvénients :
 Il ne couvre pas tous les territoires du village . Les fermes signalées par un rond rouge ne peuvent
compter que sur la contenance des camions de pompiers ou...leur réserve personnelle (peu de
cuves mais quelques ...piscines).
 Toutes les bouches n’ont pas le débit requis : Sur les 14 bouches,, 2 peinent à délivrer le débit
demandé. Heureusement, deux circuits distincts alimentent le débit d’eau de LABASTIDE
BEAUVOIR (château d’eau de BEAUVILLE et celui du village) et les pompiers peuvent croiser les
réseaux pour obtenir la pression désirée.
Les pompiers connaissent ces aspects et réagiront en toute connaissance.
Bouches d’incendie alimentées par le château d’eau de LABASTIDE BEAUVOIR
Bouches d’incendie alimentées par le château d’eau de BEAUVILLE
Réservoirs ou château d’eau

ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 2: ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Caractérisation d’un ERP
Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises,
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont
tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Cela regroupe donc un très grand nombre d’établissements, comme les magasins, les hôpitaux, les écoles
les hôtels et restaurants … que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures
gonflables )
Définition et application des règles de sécurité
Ainsi, les constructeurs, propriétaires et exploitants des ERP sont tenus, tant au moment de la
construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde
propres à assurer la sécurité des personnes.
Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du
mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement.
Par ailleurs, l’aménagement des locaux, les matériaux utilisés et les équipements mis en place doivent
respecter certaines caractéristiques réglementaires.
Enfin, les ERP doivent être dotés de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et
de moyens de secours contre l’incendie.
Cette obligation est adaptée en fonction de leur taille, leur destination et appropriée aux risques.
Règles de sécurité :
Les établissements font l’objet de visites périodiques de contrôle, avant l’ouverture et pendant
l’exploitation, par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Ces visites ont
pour but de s’assurer du respect de la réglementation, mais aussi de suggérer des améliorations et des
modifications. Par ailleurs, les services de police et de gendarmerie peuvent également vérifier la
régularité de la situation administrative de l’établissement et relever des infractions aux règles de
sécurité.
Lorsque les établissements exploités ne respectent pas les diverses règles relatives à la sécurité, le maire
ou le représentant de l’Etat dans le département, peut ordonner leur fermeture .La décision est prise par
arrêté, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Salles
communales
Auberge
Commerces le
long de la D2

Ecole

Hôtel
restaurant

Localisations des ERP

Maison de
santé

