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LE ROLE DU MAIRE DANS LA GESTION DES CRISES 

 

 

Selon l'article 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

pouvoirs de police du Maire impliquent « soin de prévenir, par des précautions 

convenables, et de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, les accidents et 

les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les 

inondations...de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, si il 

y a lieu de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». 

La distinction doit être faite entre les missions de secours et de sauvegarde : les 

secours sont assurés par les services qui en sont expressément chargés. Le Maire a 

toujours charge de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. Il peut exercer, en 

outre, selon les circonstances, la direction des opérations de secours. 

La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile rappelle en effet que 

la fonction de Directeur des Operations de Secours (DOS) ne peut être assurée que par 

deux autorités : 

 Le maire sur le territoire de sa commune et le préfet à l'échelon du département. 

Le DOS est assisté sur le terrain par un Commandement d’Opérations de Secours 

(COS) généralement un officier sapeur-pompier. 

 Le COS assure le commandement des opérations de secours. 

            Le DOS décide des orientations stratégiques et valide les actions proposées par le 

COS. 

De manière générale, le maire assure donc la direction des opérations de secours 

dans la limite de sa commune jusqu'à ce que, si nécessaire, le préfet assume cette 

responsabilité dans le cas évoqué si après. Ainsi, le maire met en œuvre les premières 

mesures d'urgence, en lien étroit avec le COS chargé de la conduite opérationnelle de 

secours, et les mesures de sauvegarde. 

Généralement, pour la plupart des opérations courantes de services de secours, le 

maire est juridiquement le responsable. Il n'a pas d'action à réaliser mais il est informé 

des actions effectuées par les services de secours. 
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Le préfet est DOS, dans les cas suivants : 

 

 

• Si l'évènement dépasse les capacités d'une commune 

• Lorsque le maire fait appel aux représentants de l'Etat 

• Lorsque, si le maire s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires, le préfet 

se substitue à lui, après une mise en demeure restée sans résultat. 

• Lorsque l'évènement concerne plusieurs communes 

• Lors de la mise en œuvre du plan ORSEC 

• Le préfet, DOS, s'appuie donc, sur le COS pour la conduite des opérations de 

secours sur le maire pour le volet « sauvegarde des populations ». 

 

En effet, dans ce cas, le maire assume toujours, sur le territoire de sa commune, ses 

obligations de mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés 

(alertes, évacuation) ou des missions que le préfet peut être amené à lui confier (accueil 

éventuel de personnes évacuées...) dans le cadre d'une opération de secours d'ampleur ou 

de nature particulière nécessitant une large mobilisation des moyens.   
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

 

COMMUNE DE LONGAGES 

 

ARRONDISSEMENT de MURET 

 

ARRETE MUNICIPAL DU :   

 
 

 

 

PORTANT APPROBATION du Plan Communal de Sauvegarde 

 

 

Le Maire de la commune de LONGAGES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-2 et  

L2214-4 relatifs aux pouvoirs de police du maire, 

 

Vu la loi 1102004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment 

l'article 13 relatif au plan communal de sauvegarde, 

 

Vu le décret 1102005-1 156 du 13 septembre 2005 précisant les modalités d'élaboration de 

ce plan, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du ……… (facultatif) 

 

Considérant que la commune est exposée aux risques suivants : risque inondation, risque 

technologique, risque canicule, risque industriel, risque sismique, risque transport 

matières dangereuses. 
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    ARRETE 

                                                             
 

 

 

 
• Article 1 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de LONGAGES est 

établi et approuvé à compter de ce jour, tel qu'il figure en annexe au présent arrêté. 

 

 

• Article 2 : Le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie. 

 

 

• Article 3 : Le plan communal de sauvegarde fera l'objet des mises à jour nécessaires 

à sa bonne application. 

 

      LONGAGES                                                                                             Le Maire,                

      Le …/……/……                                                                      Jean-Michel DALLARD 

                          

                                                                                                                                         

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE - COMMUNE DE LONGAGES 

 

Arrondissement de MURET 
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ARRETE MUNICIPAL DU  

 

REQUISITION DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Entreprise bénévole avec mise à disposition de matériel 

• Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 et notamment son article 28, Vu le 

Code Pénal, article R 642.11 

 

• Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

 L 2212-2 relatif au pouvoir de police du maire, 

Considérant 

ARRETE 

• Article 1er : Il est prescrit à M ……………… 

Demeurant à 

 

 d'avoir à se présenter sans délai à la mairie de LONGAGES pour effectuer la mission qui 

lui sera confiée 

 de mettre sans délai à la disposition du Maire le matériel suivant                 

                et de le mettre en place   

• Article 2 : Le présent ordre de réquisition sera notifié au prestataire ou au 

responsable de l'entreprise prestataire ou à son représentant. 

 

• Article 3 : Le Maire de LONGAGES est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Longages le … / … / …                                           Le Maire 

     Jean-Michel DALLARD 
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ACCUSE DE RECEPTION DE L'ORDRE DE REQUISITION 

 

Monsieur................................. ............................................. demeurant à 

 

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordre de réquisition du Maire de LONGAGES en  

 

date du .......  

 

 

Nom et signature de l'agent qui a notifié l'ordre de réquisition, ………………. 

 

 

Le                           À    h  

 

 

                                                                                                                   Signature 

 

 

 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE – COMMUNE DE LONGAGES 

Arrondissement DE MURET                         
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                        ARRETE MUNICIPAL DU :  

 

 

REQUISITION DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

BENEVOLAT sans mise à disposition de son matériel 

• Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 et notamment son article 28,Vu le Code 

Pénal, article R 642.1 

 

• Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 

2212-2 relatif au pouvoir de police du maire 

Considérant : 

 

ARRETE 

• Article 1er : Il est prescrit à M.  

Demeurant à 

 

 d'avoir à se présenter sans délai à la mairie de LONGAGES pour effectuer la mission qui 

lui sera confiée et de la mettre en place   

 

• Article 2 : Le Maire de LONGAGES  

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Longages le                                                                Le Maire 

ACCUSE DE RE 
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ACCUSE DE RECEPTION DE L'ORDRE DE REQUISITTON 

 

 

Monsieur……………………………  à…………………………………………  

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordre de réquisition du Maire de 

Longages en date du..............  

Nom et signature de l'agent qui a notifié l'ordre de réquisition,  

A …………….  le ……………. à …… h …..                     Signature                                         
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ABREVIATIONS 

 

COD : Centre Opérationnel Départemental 

COGIC : Centre Opérationnel de gestion interministérielle de crises 

COS : Commandant des Opérations de Secours 

COZ : Centre Opérationnel de Zone 

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 

DOS : Directeur des Operations de Secours  

ORSEC : Organisation de la Réponse de PCC :         

 PCC : Poste de commandement Communal  

PCO : Poste de Commandement Opérationnel 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PICS : Plan Intercommunal de Sauvegarde 

PPI : Plan Particulier d'Intervention 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 

RAC : Responsable des Actions Communales 

RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile 

SDACR : Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques 

SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours 

SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 

SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 

Economiques de Défense et Protection Civile 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 
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I-INFORMATIONS GENERALES 
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      LONGAGES : 

 

Est une commune de la Haute-Garonne, située au sud de Toulouse, accessible 

par l'A64 sortie 30 direction Tarbes-Lourdes. 

 

 

          Cette commune compte trois lacs : 

 

          Le lac de la Linde et les lacs communaux de SABATOUSE  

 

         Présentation synthétique de la commune : 

 

• Département de la Haute-Garonne 

• Arrondissement de Muret 

• Canton d’Auterive-7 ͤ circonscription de la Haute-Garonne 

• Rattaché à la Communauté des communes du Volvestre 

• Code INSEE commune : 31303 

• Code postal : 31410 

 

 

 

   Contexte social : 

       LONGAGES est une commune rurale. Toutefois elle est attractive car son nombre             

d'habitants ne cesse d'augmenter. De plus, sa population est dynamique, car 

relativement jeune. Le parc de logements augmente et les maisons sont 

principalement habitées toute l'année. 
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RECENSEMENT ET DIAGNOSTIC DES RISQUES 

 

l- DIAGNOSTIC DES ALEAS ET DES ENJEUX LIES A LA COMMUNE 

RECENSEMENT DES RISQUES 

            Les risques naturels majeurs de la commune : 

 

- Risque d'inondation 

            - Risques météo (vent, neige, canicule, etc…) 

            - Risque sismique 

            - Risque sécheresse 

            - Risque terroriste 

- Risque radon 

               Les risques technologiques majeurs de la commune : 

 

          - TIGF (Transport Infrastructure Gaz France) : reliant Boussens à Toulouse 

          - Transports dangereux (A64, voie ferrée et centre village) 

          - Risque industriel (station-service) 

          - Risque nucléaire 

 

            RECENSEMENT DES ENJEUX 

           Enjeux humains 

          En cas d'inondation les enjeux humains sont découpés par la rive gauche et la  

          rive droite  de la Louge. 

          Pour tous les autres risques, le découpage se fait en onze secteurs. 
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ALERTE 

ET 

           INFORMATION DES POPULATIONS 
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ALERTE ET INFORMATION DE LA POPULATION 

 
 

 

 

 La Cellule de Crise peut être constituée dès la décision de mise en œuvre du PCS. Elle se réunit, 

si nécessaire au poste de commandement communal (PCC). 

La Cellule de crise se compose de : 

 - 1 Directeur des Opérations de Secours (DOS) qui est le Maire 

 - 1 Responsable des Actions Communales (RAC)* désigné par le Maire parmi des élus ou 

des agents communaux 

 - 1 Secrétariat (également en charge de la communication), 

 - 1 Responsable terrain (évaluation des besoins, gestion de la sécurité sur place, etc.) 

 - 1 Responsable logistique (mobilisation des moyens, ravitaillement, hébergement, etc.) 

*Dans les communes de petite taille, le Maire peut être à la fois le DOS et le RAC. 

 

Monsieur le Maire contacte l'officier des services de secours qui est présent 

sur place, il évalue la situation et décide des premières mesures d'urgence. 

Monsieur le Maire se doit d'informer l'avancement des évènements au préfet : 

 

05 34 45 34 45 

 

 

CELLULE DE CRISE MUNICIPALE 

 

SERVICE NOM DU RESPONSABLE TELEPHONE 

Secrétariat DELHOM Josiane 06 77 66 69 58 

Chargées des relations publiques COSTES Alexandra 06 66 73 31 12 

Responsable des lieux publics CONDOJANOPOULOS Pierre 06 83 69 79 04 

Responsable logistique BLANIC Jérôme 06 29 99 70 57 

Responsable population EYCHENNE Jean-Louis 06 81 89 17 57 

Responsable économie DEJEAN Daniel 06 31 23 55 42 
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UN TEMOIN OU LA PREFECTURE OU LES SERVICES DE 

SECOURS INFORME LE MAIRE OU UN REPRESENTANT 

DE LA COMMUNE 

 
Si une intervention est 

nécessaire Alerter les sapeurs-pompiers Contacter : 18 ou 112 

Si une expertise est nécessaire 

Alerter le service compétent ou la 

préfecture qui se chargera d'informer le 

service compétent 

Préfecture : 05 34 45 34 45 

 

Le maire ou son représentant 

désigné peut recevoir l'alerte 

par plusieurs canaux : appel 

d'un particulier, alerte de la 

Préfecture, alerte du SDIS ... 

Il doit se poser les questions suivantes :  

Que se passe-t-il exactement sur le 

terrain ? 

Les informations, qui sont en ma 

possession, sont-elles vérifiées ? 

La situation est-elle figée ou peut-elle 

évoluer ? 

Liste des numéros de 

téléphone de l'équipe 

municipale en annexe 

Si l'évènement le justifie 
Dès que le maire ou son représentant 

désigné a les réponses aux questions 

ci-dessus, il informe la Préfecture de 

son souhait d'activer le plan 

communal de sauvegarde 

Préfecture : 05 34 45 34 45 

Dès que le maire active son plan 

communal de sauvegarde 

Il confie la mission de mobilisation du 

poste de commandement communal à 

un membre de son équipe 

Le maire peut ainsi rester 

disponible et garder sa liberté de 

mouvement au profit des 

concitoyens 
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 Alerte et information de la population 

Horaires d'ouverture de la 

mairie et coordonnées  

 

 

                  Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi : 

           8h30-12h30 / 14h00-17h00 

 

              Jeudi matin : 8h30-12h30 

 

            ADRESSE DU PCC  

          (Poste Commandement Communal) 

              SALLE DU CONSEIL 

              MAIRIE DE LONGAGES 
                                         Téléphone : 05 61 87 44 12 

 

            Adresse email : accueil@longages.fr  

 

 

 

Personnes recevant l'alerte par le système d'alerte de la Préfecture 

Mr DALLARD Jean-Michel Maire 07 85 62 12 18 

Mr DEJEAN Daniel Adjoint au Maire 06 31 23 55 42 

Mr CONDOJANOPOULOS Pierre Adjoint au Maire 06 83 69 79 04 

Mme COSTES Alexandra Adjoint au Maire 06 82 44 24 99 

Mr EYCHENNE Jean-Louis Adjoint au Maire 06 14 38 02 01 

 

 

 

Moyens mis en place pour le déclenchement du PCS : 

Cloches, Panneau Pocket, Panneau d’information 

lumineux 

mailto:accueil@longages.fr
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Représentant chargé de suppléer le Maire en cas d'évènement : 

 

                                     Monsieur DEJEAN Daniel 

1erAdjoint au Maire 

                                            06 31 23 55 42 

                     31410 LONGAGES 

         Le village est divisé en 11 zones auxquels sont attribuées 

 pour chacune d’entre elles 2 référents :  

1 titulaire et 1 suppléant choisis parmi les 22 élus (adjoints et 

conseillers). 

 

Personnes vulnérables :                                                                 

Isolement de la personne sur le plan humain ou géographique par zone 

 

 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 
10 

Zone 
11 

  1 pers 1 pers 2 pers 2 pers 7 pers 4 pers 2 pers 4 pers 6 pers 
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Rue des Pommiers, Rue des pêchers. 
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 Lieux de rassemblement des membres du PCC 

 

Mairie :  

Rue de la Prades - 31410 LONGAGES 

La mairie, située hors de la zone à risque, reçoit le Poste de    

Commandement Communal 

Le matériel suivant y est existant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local hébergement en cas d’évacuation de la population : 

Salle Associative stade chemin de Muret 31410 Longages 

 

 

 

 

 

 

 

 Téléphone : 6 lignes 

 Photocopieur 

 Scanner 

 1 boîte mail 

 6 ordinateurs avec internet 

 1 ordinateur portable 

Lignes téléphoniques mairie : 

05.61.87.44.12 

05.61.87.36.10 

05.61.87.36.14 

05.61.87.36.13 

05.81.64.01.69 

05.81.64.01.70 
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FICHE APPELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du PCC 

                                

 

 

 

Les missions de 

chaque 

responsable sont 

définies dans : 

« Les fiches 

actions » des 

responsables 

pages 90/96 
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EXEMPLES DE MESSAGES D'ALERTE SELON LES RISQUES 

ENCOURUS ET CONSIGNES DE RAPPEL 

 

 INONDATIONS (sans nécessité d’évacuation) 
 

              « Un risque d'inondation menace vos habitations » 
 

 Tenez-vous prêt à évacuer sur ordre des autorités (Mairie, Préfecture, Pompiers...) 

 

 Rassemblez papiers officiels (CNI, livret de famille, passeport...), vêtements, 

nécessaire de toilette... NE PRENEZ QUE LE NECESSAIRE 

 

 

 Rapprochez-vous des modes d'informations pour suivre l'avancement des 

évènements (radio locale, France Info 105.5) et soyez attentifs aux consignes 

verbales qui seront données par les autorités. 

INONDATIONS (avec nécessité d'évacuation) 

 

« Votre habitation est inondée, restez calme, 

Suivez les consignes suivantes » 

 

 Evacuer les lieux immédiatement 

 N'emportez avec vous que le strict nécessaire (Papiers officiels, très peu de 

vêtements...) NE PRENEZ QUE LE NECESSAIRE 

 Rejoignez les hauteurs le plus rapidement possible où vous attendront des 

personnes qui vous prendront en charge 

 N'allez pas chercher vos enfants à l'école (vos enfants seront déjà pris en charge par 

l'établissement scolaire) 
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                                        CANICULE 

« Nous vous informons que le Plan canicule est déployé » 

 

 Buvez beaucoup d'eau même sans soif 

 Passez plusieurs heures dans un endroit frais et ventilé 

 Donnez et demandez des nouvelles à votre entourage 

 Ne faites pas d'effort physique 

 Ne sortez pas aux heures les plus chaudes 

ACCIDENT INDUSTRIEL (TIGF, incident station-service) ou 

ACCIDENT DE TRANSPORT DE MATIERES 

DANGEREUSES 

 

« Un incident de transport de matières dangereuses est survenu 

dans votre secteur, un risque de contamination existe » 

 

 Fermez et calfeutrez toutes les arrivées d'air (climatisation, fenêtres, 

ventilations...) 

 Respectez les consignes des autorités, elles vous informeront de la conduite 

à tenir 

 Munissez-vous d'eau en bouteille 

 N'allez pas chercher vos enfants à l'école (vos enfants seront déjà pris en 

charge par l'établissement scolaire) et ne sortez qu'à l'annonce de la fin de 

l'alerte 

 Ecoutez la radio France Info 105.5, pour suivre en temps réel les évènements 

 En cas de nuage toxique ou de pollution utilisez un linge mouillé pour respirer 

à travers, il filtrera l'air inhalé. 

 Evitez de téléphoner 

 

 



29 
 

 INCIDENT NUCLEAIRE 

 

 

 

« Un incident à la centrale nucléaire de.... est survenu 

le risque de contamination est signalé » 

 

 

 Confinez-vous dans votre habitation 

 

 Fermez et calfeutrez toutes les arrivées d'air (climatisation, fenêtres, ventilations...) 

 

 Respectez les consignes des autorités, elles vous informeront de la conduite à tenir 

 

 

 Munissez-vous d'eau en bouteille, ne consommez aucun aliment frais sans avis des 

services sanitaires 

 

 N'allez pas chercher vos enfants à l'école (vos enfants seront déjà pris en charge par 

l'établissement scolaire) et ne sortez qu'à l'annonce de la fin de l'alerte 

 

 

 Ecoutez la radio France Info 105.5 

 

 Evitez de téléphoner 
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Inondation 

 

 
Mouvement 

de terrain 

Feu de forêt 

Séisme 

Tempête 

Avalanche 

Risque 

industriel 

Risque 

nucléaire 

Transport de 

Matières 

Dangereuses 

 Rupture de 

Barrage 
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RISQUE INONDATION 

 

 

 

.  
. 
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Le plan communal de sauvegarde est établi en référence au plan particulier d’intervention 

(PPI) élaboré par le préfet de Haute-Garonne. La commune de Longages est concernée 

dans le cadre des études de dangers et des PPI élaborés pour la rivière La Louge (carte 

CIZI ci-jointe)  

 

 
 

 

 

                         ACTION DE LA COMMUNE 

 Mise en place d'une permanence 

 Surveiller l'évolution de la montée des eaux 

 Alerter les habitants les plus vulnérables 

 Mise en place de la signalisation et les déviations proposées 

                       ALERTER LA POPULATION 

Un véhicule communal équipé d’un haut-parleur diffusera l’alerte dans les secteurs 

touchés. 
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RISQUE CANICULE 

 

 

 

 

 

 

. 
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RISQUE CLIMATIQUE 

 
                                            

 

RISQUE CLIMATIQUE 

RRISQUE 

 
 

 

 

 

 

 

         Orage 

Grêle 

  Tempête 

. 

.  
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RISQUE CLIMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelques années il est constaté une recrudescence du placement en 

vigilance orange et plus de notre département. En effet, ces phénomènes 

climatiques, qui de prime abord sont courants, peuvent parfois être dangereux et 

lourds de conséquence. 
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                   Quels sont les risques ? 

 Effets mécaniques (vent entrainant chute d'arbres, obstruction des voies ...)  

 Effets thermiques (froid, humidité) 

     ACTION DE LA COMMUNE 

 

   Mise en place d'une permanence 

 Surveiller les conditions météorologiques 

 Organisation d'un circuit d'inspection (ronde afin de détecter des arbres sur la route) 

 Mise en place de la signalisation si nécessaire aux zones à risques (route barrée, 

déviation) 

 Préparation d'un hébergement pour les sinistrés 

 Si la situation s'aggrave prendre un arrêté de déclenchement du PCS 

 

          ALERTER LA POPULATION 

 Véhicule communal équipé d'un haut-parleur 

 Information par les médias (TV, radio, Internet) 

 

           ACTIONS DES HABITANTS 

 Surveiller les conditions météorologiques 

 S'assurer que les constructions fragiles ou anciennes ne présentent pas de             

danger 

 Limiter vos déplacements 

 Ne pas s'engager sur une voie inondée 

  Respecter les déviations mises en place 

 Suivre les conseils des autorités 

 Débrancher les appareils électriques non utilisés  

 Ne pas s'abriter sous un arbre 

 Mettre à l'abri les objets susceptibles de s'envoler 

 N'intervenir en aucun cas sur les toitures 

 Ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol 

 Ecouter la radio France Info 105.5 
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 Vent 
violent 

Orages Neige-
Verglas 

Canicule Grand froid Pluie Inondation  Inondation 

D
éf

in
it

io
n

s
 

Le vent est un 

déplacement de 

l'air représenté 

par une 

direction (celle 

d'où vient le 

vent) et une 

vitesse. Un 

vent est estimé 

violent donc 

dangereux 

lorsque sa 

vitesse atteint 

80 km/h en 

vent moyen et 

100 km/h en 

rafale à 

l'intérieur des 

terres. Les 

vents forts ont 

plusieurs 

origines : les 

tempêtes, les 

orages, les 

trombes et 

tornades, les 

phénomènes 

cycloniques... 

Un orage est 

un phénomène 

atmosphérique 

caractérisé par 

un éclair et un 

coup de 

tonnerre. Il est 

toujours lié à 

la présence 

d'un nuage de 

type 

cumulonimbus 

et est souvent 

accompagné 

par un 

ensemble de 

phénomènes 

violents : 

rafales de 

vent, pluies 

intenses, 

parfois grêle, 

trombe et 

tornade. La 

foudre 

(décharge 

électrique) est 

le nom donné 

à un éclair 

lorsqu'il 

touche le sol. 

La neige est 

une 

précipitation 

solide qui 

tombe d'un 

nuage et 

atteint le sol 

lorsque la 

température 

de l'air est 

négative ou 

voisine de 

0°C.   

Le verglas est 

lié à une 

précipitation : 

c'est un dépôt 

de glace 

compacte 

provenant 

d'une pluie 

ou bruine qui 

se congèle en 

entrant en 

contact avec 

le sol. 

Le mot 

"canicule" 

désigne un 

épisode de 

températures 

élevées, de jour 

comme de nuit, 

sur une période 

prolongée. 

En France, la 

période des 

fortes chaleurs 

s'étend 

généralement du 

15 juillet au 15 

août, parfois 

depuis la fin 

juin. En dehors 

de cette période, 

les nuits sont 

alors 

suffisamment 

longues pour que 

la température 

baisse bien avant 

l'aube. 

 

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, 

les plus basses de 

l'hiver 

surviennent 

habituellement en 

janvier. 

Les pluies intenses 

apportent sur une 

courte durée une 

quantité d’eau très 

importante. Cette 

quantité peut égaler 

celle reçue 

habituellement en un 

mois (normale 

mensuelle) ou en 

plusieurs mois. Dans 

le Sud de la France, 

les cumuls observés 

peuvent dépasser 500 

mm (1 mm = 

1litre/m2) en 24 

heures, voir 100 mm 

en une heure. 

Les pluies en 

ruisselant et se 

concentrant dans les 

cours d’eau peuvent 

causer des 

inondations. 

 Voir fiche « Pluie 

Inondation» 
D
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toitures et 

cheminées 

endommagées, 

arbres arrachés, 

chutes de 

branches, chute 

de grue, 

arrachage de 

chapiteaux, 

circulation 

routière 

perturbée, 

véhicules 

déportés sur les 

routes, 

coupures 

d'électricité et 

de téléphone, 

fonctionnement 

des 

infrastructures 

des stations de 

ski  perturbé. 

La foudre peut 

tuer un 

homme ou un 

animal, 

calciner un 

arbre ou 

causer des 

incendies. 

Crues-éclairs, 

inondations de 

caves et points 

bas. 

Destruction de 

cultures. 

Dégâts 

importants sur 

l'habitat léger 

et les 

installations 

provisoires. 

Feux en forêt 

suite à des 

impacts de 

foudre. 

Perturbation 

des 

circulations 

routière, 

aérienne et 

ferroviaire. 

Formation de 

plaques de 

glace. Sous le 

poids de la 

neige les 

toitures ou 

les serres 

peuvent 

s'effondrer et 

les branches 

d'arbres 

rompre. 

Dégâts sur 

les  réseaux 

de 

distribution  

d'électricité 

et de 

téléphone. 

 

Danger pour la 

santé des 

personnes :risque 

de 

déshydratation, 

aggravation de 

maladie 

chronique ou 

coup de chaleur 

notamment pour 

les personnes 

fragiles 

(personnes 

âgées, les 

malades, les 

nourrissons, etc.) 

et pour les 

personnes en 

bonne santé (les 

sportifs et 

travailleurs 

manuels exposés 

à la chaleur, …). 

Le coup de 

chaleur (ou 

hyperthermie) 

survient lorsque 

le corps n'arrive. 

Danger pour la 

santé des 

personnes : 

diminution des 

capacités de 

résistance de 

l'organisme, 

aggravation des 

pathologies, ...Les 

risques  sont 

accrus pour toutes 

les personnes 

fragiles 

(personnes âgées, 

nourrissons, 

convalescents) ou 

atteintes de 

maladies 

respiratoires ou 

cardiaques. 

Les personnes en 

bonne santé 

peuvent 

également 

éprouver les 

conséquences du 

froid, 

hypothermie 

Danger pour les 

populations installées 

dans la zone 

(constructions, 

équipements et 

activités), noyades 

glissements de terrain, 

ruptures de digues, 

grêle, débordements 

de ruisseaux et fossés, 

circulations routière et 

ferroviaire perturbées, 

coupures 

d’électricité... 

 Danger pour les 

populations 

installées dans la 

zone 

(constructions, 

équipements et 

activités), noyades 

glissements de 

terrain, ruptures 

de digues, grêle, 

débordements de 

ruisseaux et 

fossés, 

circulations 

routière et 

ferroviaire 

perturbées, 

coupures 

d’électricité ... 
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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. 

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. 

A 

l'approche 

d'un orage, 

prenez les 

précautions 

d'usage 

pour mettre 

à l'abri les 

objets 

sensibles au 

vent. 

Ne vous 

abritez pas 

sous les 

arbres. 

Evitez les 

promenades 

en forêts et 

les sorties 

en 

montagne. 

Evitez 

d'utiliser le 

téléphone et 

les 

appareils 

électriques. 

Signalez 

sans 

attendre les 

départs de 

feux dont 

vous 

pourriez 

être 

témoins. 

Soyez prudents 

et vigilants si 

vous devez 

absolument 

vous déplacer. 

Privilégiez les 

transports en 

commun. 

Renseignez-

vous sur les 

conditions de 

circulation 

auprès du  

centre régional 

d'information et 

de circulation 

routière 

(CRICR). 

Préparez votre 

déplacement et 

votre itinéraire. 

Respectez les 

restrictions de 

circulation et 

déviations 

mises en  

place. 

Facilitez le 

passage des 

engins de 

dégagement 

des routes et  

autoroutes, en 

particulier en 

stationnant 

votre véhicule 

en dehors des 

voies de 

circulation. 

Protégez-vous 

des chutes et 

protégez les 

autres en 

dégageant la 

neige et en 

salant les 

trottoirs devant 

votre domicile, 

tout en évitant 

d'obstruer les 

regards 

d'écoulement 

des eaux. 

Ne touchez en 

aucun cas à des 

fils électriques 

tombés au sol. 

Installez 

impérativement 

les groupes 

électrogènes à 

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. 

Continuez à manger 

normalement. 

Ne sortez pas aux 

heures les plus 

chaudes (11h-21h). 

Si vous devez sortir 

portez un chapeau 

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 

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. 

 Renseignez-vous 

avant 

d'entreprendre 

vos déplacements 

et soyez très 

prudents. 

Respectez, en 

particulier, les 

déviations mises 

en place. 

Dans les zones 

habituellement 

inondables, 

mettez en sécurité 

vos biens 

susceptibles 

d'être 

endommagés et 

surveillez la 

montée des eaux. 

Ne vous engagez 

en aucun cas, à 

pied ou en 

voiture, sur une 

voie immergée. 
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l’extérieur des 

bâtiments. 

N’utilisez pas 

pour vous 

chauffer : 

- des appareils 

non destinés à 

cet usage : 

cuisinière, 

brasero ; etc. 

- les chauffages 

d’appoint à 

combustion en 

continu.  

Ces appareils 

ne doivent 

fonctionner que 

par 

intermittence 

 

et des vêtements 

légers 

Limitez vos 

activités physiques. 

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 ". 
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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. 

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. 

A 

l'approche 

d'un orage, 

prenez les 

précautions 

d'usage 

pour mettre 

à l'abri les 

objets 

sensibles au 

vent. 

Ne vous 

abritez pas 

sous les 

arbres. 

Evitez les 

promenades 

en forêts et 

les sorties 

en 

montagne. 

Evitez 

d'utiliser le 

téléphone et 

les appareils 

électriques. 

Signalez 

sans 

attendre les 

départs de 

feux dont 

vous 

pourriez 

être 

témoins. 

Dans la mesure 

du possible  

Restez chez 

vous. 

N'entreprenez 

aucun 

déplacement 

autres que ceux 

absolument 

indispensables. 

Mettez-vous à 

l'écoute de vos 

stations de radio 

locales. 

En cas 

d'obligation de 

déplacement 

Renseignez-vous 

auprès du 

CRICR. 

Signalez votre 

départ et votre 

lieu de 

destination à vos 

proches. 

Munissez-vous 

d'équipements 

spéciaux. 

Respectez 

scrupuleusement 

les déviations et 

les consignes de 

circulation. 

Prévoyez un 

équipement 

minimum au cas 

où vous seriez 

obligés 

d'attendre 

plusieurs heures 

sur la route à 

bord de votre 

véhicule. 

Ne quittez celui-

ci sous aucun 

prétexte autre 

que sur 

sollicitation des 

sauveteurs. 

Pour protéger 

votre intégrité et 

votre 

environnement 

proche  

Protégez-vous 

des chutes et 

protégez les 

autres en 

dégageant la 

neige et en salant 

les trottoirs 

devant votre 

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 

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. 

 Dans la 

mesure du 

possible 

restez chez 

vous ou 

évitez tout 

déplacement 

dans les 

départements 

concernés. 

S’il vous est 

absolument 

indispensable 

de vous 

déplacer, 

soyez très 

prudents. 

Respectez, en 

particulier, les 

déviations 

mises en 

place. 

Ne vous 

engagez en 

aucun cas, à 

pied ou en 

voiture, sur 

une 

voie  immerg

ée. 

Signalez 

votre départ 

et votre 

destination à 

vos proches. 

Dans les 

zones 

inondables, 

prenez d’ores 

et déjà, toutes 

les 

précautions 

nécessaires à 

la sauvegarde 

de vos biens 

face à la 

montée des 

eaux, même 

dans les zones 

rarement 

touchées par 

les 

inondations. 

Prévoyez des 

moyens 

d’éclairage de 

secours et 

faites une 

réserve d’eau 

potable. 

Facilitez le 

travail des 
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domicile,  

tout en évitant 

d'obstruer les 

regards 

d'écoulement des 

eaux. 

Ne touchez en 

aucun cas à des 

fils électriques 

tombés au sol. 

Protégez vos 

canalisations 

d'eau contre le 

gel. 

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  

en contactant 

l'organisme qui 

en assure la 

gestion. 

Installez 

impérativement 

les groupes 

électrogènes à 

l’extérieur des 

bâtiments. 

N’utilisez pas 

pour vous 

chauffer : 

- des appareils 

non destinés à 

cet usage : 

cuisinière, 

brasero ; etc. 

- les chauffages 

d’appoint à 

combustion en 

continu.  

Ces appareils ne 

doivent 

fonctionner que 

par 

intermittence. 

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. 

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. 
 

sauveteurs 

qui vous 

proposent une 

évacuation et 

soyez 

attentifs à 

leurs conseils. 

N’entreprenez 

aucun 

déplacement 

avec une 

embarcation 

sans avoir 

pris toutes les 

mesures de 

sécurité. 

Dans la 

mesure du 

possible, 

restez chez 

vous ou 

évitez tout 

déplacement 

dans les 

départements 

concernés. 
S’il vous est 

absolument 

indispensable 

de vous 

déplacer, 

soyez très 

prudents. 

Respectez, en 

particulier, les 

déviations 

mises en 

place. 

Ne vous 

engagez en 

aucun cas, à 

pied ou en 

voiture, sur 

une 

voie  immerg

ée. 

Signalez 

votre départ 

et votre 

destination à 

vos proches. 

Dans les 

zones 

inondables, 

prenez d’ores 

et déjà, toutes 

les 
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précautions 

nécessaires à 

la sauvegarde 

de vos biens 

face à la 

montée des 

eaux, même 

dans les zones 

rarement 

touchées par 

les 

inondations. 

Prévoyez des 

moyens 

d’éclairage de 

secours et 

faites une 

réserve d’eau 

potable. 

Facilitez le 

travail des 

sauveteurs 

qui vous 

proposent une 

évacuation et 

soyez 

attentifs à 

leurs conseils. 

N’entreprenez 

aucun 

déplacement 

avec une 

embarcation 

sans avoir 

pris toutes les 

mesures de 

sécurité. 
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Qu'est-ce qu'un séisme ? 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique 

aboutissant à la formation de fractures des roches en profondeur), le long d'une faille 

généralement préexistante. Cette rupture s'accompagne d'une libération soudaine d'une 

grande quantité d'énergie qui se traduit en surface par des vibrations plus ou moins 

importantes du sol. 

Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou la liquéfaction des 

sols et provoquer également des raz de marée ou tsunamis si leur origine est sous-

marine. 

Quels sont les risques ? 

 Humains, car le séisme est le risque majeur potentiellement le plus meurtrier 

en France. 

 Economiques, du fait des détériorations et des dommages aux habitations, 

aux usines, aux bâtiments commerciaux, bâtiments publics et 

infrastructures. 

Environnementaux, suite aux mouvements des sols qui peuvent par ailleurs 

provoquer des pollutions industrielles par l'endommagement des usines. 

ACTION DE LA COMMUNE 

 Mise en place d'une permanence 

 Contact permanent avec les services d'Etat (préfecture, sous-préfecture, 

BRGM) et les pompiers 

 Mise en place de la signalisation voirie (route barrée, déviation, risque 

d’éboulement) 

 Préparation d'un hébergement pour les sinistrés 

 Si la situation s'aggrave prendre un arrêté pour lancer le déclenchement du 

PCS 

ALERTER LA POPULATION 

 Véhicule communal équipé d'un haut-parleur 

 Information par les médias  

(TV, radio France info 105.5, Internet...) 
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ACTIONS HABITANTS 

AVANT 

 

 S'informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde    

  Privilégier les constructions parasismiques 

 Repérer les points de coupure de gaz, électricité, eau 

 Fixer appareil lourd et meubles si possible 

 Repérer un endroit où on peut être à l'abri 

 

 

PENDANT LES PREMIERES SECOUSSES 

 

 Rester ou vous êtes 

 Se mettre à l'abri près d'un mur ou sous des meubles solides s'éloigner des 

fenêtres 

 S'éloigner de ce qui peut s'effondrer 

 Si vous êtes en voiture : s'arrêter si possible à distance de constructions et 

de fils électriques et ne pas descendre du véhicule 

APRES LA PREMIERE SECOUSSE 

 

 Couper l'eau, l'électricité, l'arrivée de gaz 

 Ne pas allumer de flamme et ne pas fumer 

 Si fuite de gaz ouvrez les fenêtres et les portes 

 Evacuer le plus rapidement possible les bâtiments (risque d'effondrement) 

 Ne pas prendre l'ascenseur 

 S'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer 

 Ecoutez la radio France Info 105.5 

 Ne pas aller chercher vos enfants à l'école (vos enfants ont déjà été pris en 

charge par l'établissement scolaire) 
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RISQUE SECHERESSE 
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2 
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   RISQUES TERRORISTES
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RISQUE RADON 
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 Longages zone 1 

L 
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RISQUES 

TECHNOLOGIQUES  
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Transport Infrastructure 

Gaz France 
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TIGF
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En cas d'accident, il est indispensable de prévenir les pompiers au 18 (ou 

112) et l'exploitant. 

Quels sont les risques ? 

Les risques de rupture de telles canalisations sont très limités étant 

donné que les canalisations sont souterraines. Mais il peut arriver, à 

l'occasion de travaux, qu'un engin perce accidentellement la 

canalisation. Dans ce cas, le gaz sous pression se détendrait violemment 

et s'enflammerait immédiatement. L'explosion serait ressentie à une 

centaine de mètres du point d'impact. 

L'exploitant a élaboré un Plan de Surveillance et d'Intervention (PSI) 

qui planifie les actions de surveillance et de contrôle de chaque 

canalisation. Ce plan précise également les actions à mettre en œuvre 

en cas d'accident. Afin de s'assurer que ces actions sont connues et 

maîtrisées par tous les acteurs devant intervenir en cas d'accident, 

TIGF organise chaque année un exercice de simulation par 

installation, auquel participent les agents de TIGF, les sapeurs-

pompiers, les pouvoirs publics, etc. Ces exercices ont pour objectifs 

de tester et maintenir la réactivité de tous, de tester les procédures et 

l'organisation, de tester les communications internes et externes, et 



79 
 

enfin, de dégager des axes de progrès afin d'améliorer en permanence 

les procédures existantes. 

Ce PSI est complété au niveau préfectoral par un plan de secours 

spécialisé qui détermine les moyens d'intervention nécessaires pour 

faire face au sinistre, les moyens d'alerte du préfet et des maires des 

communes concernées, les moyens d'alerte des populations, etc. 

ACTION DE LA COMMUNE 

 Protéger, afin d'éviter le suraccident : baliser les lieux du sinistre et faire 

éloigner les personnes présentes 

 Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112) et préciser les points 

suivants  

• Lieu du sinistre 

• Moyen de transport (poids lourd, train, etc.) 

• La présence ou non de victimes 

• Le code danger et le code matière relevés sur le véhicule 

• La nature du sinistre : fuite, incendie, explosion, déversement, 

etc. 

ALERTER LA POPULATION 

 Message par les services d'état / préfecture 

radio France Info 105.5 / TV 

Véhicule communal équipé d'un haut-parleur 

ACTIONS DES HABITANTS 

• Écouter la radio sur France Info 105.5 

• Respecter les consignes des autorités (évacuation ou mise à l'abri) 

• Ne pas aller chercher les enfants à l'école : ils sont déjà pris en charge par 

l'établissement scolaire 

• Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques 

• Ne pas fumer 

En cas de fuite du produit, ne pas toucher le produit, quitter la zone de 

l'accident (si possible perpendiculairement à la direction du vent) et 

rejoindre le bâtiment le plus proche. 
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Risque transport 

Matières dangereuses 

 
 

 

 

 
Qu’est-ce qu'une matière dangereuse ? 

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour 

l'homme, les biens ou l'environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou 

encore par la nature des réactions qu'elle est susceptible de provoquer. Elle peut être 

inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 
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Quels sont les risques ? On peut observer 4 types d'effets, qui peuvent être associés : 

 Les effets thermiques sont liés à une combustion d'un produit 

inflammable ou à une explosion. Il en résulte des brûlures plus ou 

moins graves, 

 Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d'une 

onde de choc (déflagration ou détonation), provoquée par une 

explosion. Il en résulte des lésions aux tympans, poumons, etc. 

 Les effets toxiques résultent de l'inhalation, de contact ou 

d'ingestion d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, 

phosgène, acides, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les 

effets peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une 

atteinte au système nerveux, 

 Les effets dus aux substances radioactives sont liés aux 

rayonnements ionisants qui peuvent atteindre tous organes ou 

organismes vivants. 

Les marchandises dangereuses sont transportées par 2 modes différents sur notre 

commune : la route (Autoroute A64 - sortie 30 direction Tarbes-Lourdes), le rail 

 

 

ACTION DE LA COMMUNE 

 Mise en place d'une permanence en mairie 

 Confinement ou évacuation partielle ou totale de la population  

 Déclenchement du PCS (si nécessaire)  

 Mise en place de déviation/interdiction de circulation 

ALERTER LA POPULATION 

 Message par les services d'état / préfecture /radio 

France Info 105.5 / TV  

 Véhicule communal équipé d'un haut-parleur 

ACTIONS DES HABITANTS 

 Rejoindre le bâtiment le plus proche 

 Fermer toutes les ouvertures 

 Ne pas aller chercher les enfants à l'école 

 Arrêter toutes ventilations (climatisation, VMC, chauffage...) 

 Ecouter la radio France Info 105.5 

 Ne sortir qu'à l'annonce de la fin de l'alerte  

 



82 
 

 

 

 

Risque industriel 
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   Qu'est-ce qu'un risque industriel ? 
 

 Il s'agit d'un événement accidentel se produisant sur un établissement 

industriel. 

 Les conséquences de l'accident pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les animaux (domestiques ou de rente), les biens et/ou 

l'environnement peuvent être plus ou moins importantes. 

           Quels sont les risques d'un accident industriel ? 

 Les effets thermiques. Ils sont liés à une explosion ou à la combustion d'un 

produit inflammable. Il en résulte des brûlures plus ou moins graves. 

 Les effets mécaniques ils résultent d'une surpression suite à une onde de 

choc (déflagration ou détonation), provoquée par une explosion. Les 

lésions aux tympans, aux poumons, en sont les conséquences principales. 

 Les effets toxiques. Une fuite de substance toxique (chlore, ammoniac, 

phosgène, acide, etc.) dans une installation peut, par inhalation, par contact 

avec la peau ou les yeux, ou par ingestion provoquer de graves lésions. Les 

effets peuvent être, par exemple, un œdème aigu du poumon, une atteinte 

du système nerveux ou des brûlures chimiques cutanées ou oculaires 

              Comment se manifeste-t-il ? 

 Par un incendie : inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une 

flamme ou d'un point chaud, avec risque de brulures et d'asphyxie 

 Par une explosion : mélange avec certains produits, libération brutale de 

gaz avec risques de traumatiques directs ou par onde de choc 

                   Une station-service est située Grande Rue (voir plan de la commune) 

 

 ACTION DE LA COMMUNE 

 Mise en place d'une permanence en mairie 

 Confinement ou évacuation partielle ou totale de la population 

 Déclenchement du PCS (si nécessaire) 

 Mise en place de déviation/interdiction de circulation 

ALERTER LA POPULATION 

 Message par les services d'état / préfecture /radio France Info 

105.5 / TV/ Véhicule communal équipé d’un haut-parleur 
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ACTIONS DES HABITANTS 

 Rejoindre le bâtiment le plus proche 

 Fermer toutes les ouvertures 

 Ne pas aller chercher les enfants à l'école 

 Arrêter toutes ventilations (climatisation, VMC, chauffage...) 

 Ecouter la radio France Info 105.5 

 Ne sortir qu'à l'annonce de la fin de l'alerte 

 Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques. 

 Ne pas fumer 

 

ALERTER LA POPULATION 

 

 Message par les services d'état / préfecture /radio France Info 

105.5 / TV 

  Véhicule communal équipé d'un haut-parleur 

ACTIONS DES HABITANTS 

 Ne pas aller chercher les enfants à l'école 

 Ecouter la radio 

 Ne sortir qu'à l'annonce de la fin de l'alerte 

 Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques 
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Qu'est-ce qu'un incident ou un accident nucléaire ? 

 

Il s'agit d'un incident ou d'un accident pouvant conduire à un rejet d'éléments radioactifs 

à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus à cet effet. 

Une échelle internationale a été établie pour caractériser les incidents et accidents 

nucléaires. Il s'agit de l'échelle INES (de l'anglais International Nuclear Event Scale). 

Les événements de niveaux 1 à 3, sans conséquence significative sur les populations et 

l'environnement, sont qualifiés d'incidents, ceux des niveaux supérieurs (4 à 7), 

d'accidents. 

Le septième et dernier niveau correspond à un accident dont la gravité est comparable 

à la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl survenue le 26 avril 1986. 

Les effets radiologiques résultent du rejet dans l'environnement de particules radioactives 

à des concentrations telles qu'elles sont susceptibles d'entraîner des effets sur la santé par 

inhalation, ingestion, ou contact cutané. Les effets peuvent être immédiats en cas 

d'irradiation aigüe (lésions cutanées ou des organes) ou différés en cas d'irradiation 

chronique (cancers, leucémies, effets tératogènes et neurotoxiques...). 

     RISQUE NUCLEAIRE 
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         Comment un accident nucléaire peut-il survenir ? 

 

 Lors d'accidents de transports. De nombreuses sources radioactives 

intenses sont quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire 

avion, comme c'est le cas pour les aiguilles à usage médical contenant 

de l'iridium 192. 

 

 Lors de leur utilisation. Les radioéléments sont utilisés dans le monde 

industriel et médical. C'est le cas des appareils de soudure ou de 

radiographie. 

 

 

 Lors d'un dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire. Il 

peut s'agir d'un réacteur d'une centrale de production d'électricité ou 

d'un réacteur dévolu à la recherche. 
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Accidents majeurs     

 

 

 

Accidents graves 

 

 

     

Accidents entraînant un 

risque hors site 

 

    

Accidents sans risque 

important hors site  

 

   

 

Incidents graves  

 

 

Incidents 

 

  

 

Anomalie 

 

 

Aucune 

importance  

au niveau de la sécurité   

 

  

 

 

     7 

          6 

                5 

                     4 

                           3 

                               2 

                                     1 

                                          0                                                        
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Quel risque peut-il y avoir ? 

 

La commune n'est directement pas soumise aux effets d'un accident nucléaire, en 

effet la centrale nucléaire la plus proche est à 89 km, il s'agit de la centrale de 

Golfech. Cependant des retombées radioactives peuvent 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 comprimé d'iodure de potassium stable protège efficacement 

la thyroïde par saturation d'iode, en empêchant l'iode radioactif de se fixer, la glande 

thyroïde est donc protégée. 

 

           ACTION DE LA COMMUNE 

 

 Le maire ou son représentant reçoit automatiquement une alerte des 

autorités 

 Récupération du lot de comprimés d'iode auprès de l'établissement de 

répartition se trouvant à Muret (Avenue de l'Europe-commissariat de Police) 

 Mise en place d'une permanence en mairie 

 Déclenchement du PCS 

 Délivrance des comprimés  

         ALERTER LA POPULATION 

 

   Message par les services d'état / préfecture / France Info 

105.5/TV    105.5 /  

  Véhicule communal équipé d’un haut-parleur 
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ACTIONS DES HABITANTS 

 

 

Pendant la crise : 

 
 

   Rejoindre le bâtiment le plus proche 

 Être attentif aux consignes données par les autorités concernant la 

distribution des comprimés 

 Fermer toutes les ouvertures 

 Ne pas aller chercher les enfants à l'école 

 Arrêter toutes ventilations (climatisation, VMC, chauffage...) 

 Ecouter la radio France Info 105.5 

 Ne sortir qu'à l'annonce de la fin de l'alerte 

 Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques 

 Ne pas fumer 

 

 

 

Fin de la crise 

 

 Ne consommer ni fruits, ni légumes, ni eau du robinet sans l'aval des 

autorités 

 Suivre les instructions des autorités en ce qui concerne la distribution des 

comprimés d'iode stable. 
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FICHES ACTIONS 

RESPONSABLES 
Le Maire 

 
M. DALLARD Jean-Michel 

 

Le maire est le directeur des opérations de secours sur le territoire de sa commune jusqu'à 

l'activation d'un plan de secours départemental par le préfet. 

En cas d'alerte (météo, inondations...) transmise par la préfecture, le maire doit répercuter 

l'information ou l'alerte auprès des administrés. 

En cas de crise, dès le début des opérations, le maire ou son adjoint doit, en liaison avec 

le responsable local de la gendarmerie ou de la police et le COS : 

 Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe ; aider à la 

régulation de la circulation, empêcher qu'un sur accident ne se produise 

 Indiquer le lieu de la catastrophe aux gendarmes ou aux policiers et mettre à 

la disposition des secours, un local pouvant servir de poste de 

commandement 

 Mettre en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et activer 

éventuellement le PCC (Mairie) 

 Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec 

le préfet, déterminer l'emplacement d'une chapelle ardente et la faire équiper 

 Organiser l'évacuation, le rassemblement, l'accueil, l'hébergement et le 

soutien socio-psychologique des victimes ou sinistrés 

 Mettre à disposition des secouristes un local de repos (Au PCC, voire 

l'ancienne salle du Conseil par exemple) et prévoir le ravitaillement 

 Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d'assurer le respect ou le 

retour au bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publique 

 Se tenir informé et rendre compte à la préfecture 

 Faire mettre en place un numéro de téléphone dédié à l'information de la 

population 
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Le secrétariat 

                             Titulaire : (Secrétaire principale) Mme DELHOM Josiane 

                             Suppléant : (Adjoint administratif principal) RODES Stéphanie 

AU DEBUT DE LA CRISE : 

➢ Est informé de l'alerte 

➢ Se rend sur le PCC (Mairie)  

➢ Organise l'installation de la cellule de crise communale 

avec le maire  

➢ Ouvre le calendrier des évènements (informatisé ou 

manuscrit) 

PENDANT LA CRISE : 

 

➢ Assure l'accueil téléphonique du PCC 

➢ Assure la logistique du PCC 

➢ Assure la frappe et la transmission des documents émanant 

du PCC (Réception et transmission de fax ...) vers les 

autorités départementales 

➢ Appuie les différents responsables du PCC  

➢ Tient à jour le calendrier des évènements 

EN FIN DE CRISE : 

 

➢ Assure le classement et l'archivage de l'ensemble des 

documents liés à la crise 

➢ Participe avec le maire à la préparation de la réunion de  

« débriefing » 
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Le chargé des relations 

publiques 

Titulaire : (Adjoint au maire) Mme COSTES Alexandra 

Suppléant : (Conseiller municipal) M DELMAS Pierre 

AU DEBUT DE LA CRISE : 

 

➢ Est informé de l'alerte 

➢ Se rend au PCC (Mairie) 

➢ Met en place un numéro de téléphone dédié à l'information de 

la population 

PENDANT LA CRISE : 

 

➢ Réceptionne, synthétise et centralise les 

informations qui lui sont communiquées par les 

médias et informent la maire. 

Assure la liaison des autorités avec les chargés de 

communication (préfecture notamment) 

➢ Gére les sollicitations médiatiques en liaison avec 

le maire  

➢ Assure l'information des populations 

EN FIN DE CRISE : 

 

➢ Assure, sous l'autorité du maire, l'information des médias 

sur la gestion de la crise au sein de la commune  

➢ Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le 

maire 
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Le responsable lieux public     

et établissement recevant        

du public 

Titulaire : (Adjoint au Maire) M CONDOJANOPOULOS Pierre 

Suppléant : (Conseiller Municipal) M FADEUILHE Jacques 

AU DEBUT DE LA CRISE : 

 

➢ Est informé de l'alerte 

➢ Se rend au PCC (Mairie) 

➢ Ouverture des salles requises. 

PENDANT LA CRISE : 

➢ Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont 

communiquées par ses collaborateurs et informe la maire 

➢ Informe les établissements 

➢ Transmet au maire les informations collectées et les éventuelles 

difficultés 

➢ Assure l'information des responsables d'établissement 

➢ Gère la mise en œuvre de toute mesure concernant ces 

établissements  

EN FIN DE CRISE : 

➢ Met en œuvre la transmission de la fin de l'alerte 

➢ Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire 
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Le responsable « Population » 

Titulaire : (Adjoint au Maire) M EYCHENNE Jean-Louis 

     Suppléant : (Conseiller Municipal) Mme COUTENCEAU Laurence 

 

AU DEBUT DE LA CRISE : 

 

➢ Est informé de l'alerte  

➢ Se rend au PCC (Mairie) 

PENDANT LA CRISE : 

 

➢ S'assure de l'information de l'ensemble de la population 

(personnes isolées, personne à mobilité réduites...) sur les 

évènements et sur les mesures de protections adoptées (mise à 

l'abri, évacuation, ingestion d’iode...) 

➢ Assure l'approvisionnement des habitants (eau potable, iode 

stable, ...) 

➢ Assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou 

sinistrés 

➢ En cas d'évacuation, s'assure de la protection des biens contre le 

vandalisme ou le pillage, en liaison avec les forces de l'ordre 

➢ Mobilise, en tant que de besoin, les associations de secouristes 

➢ La Salle Associative au Stade : Chemin de Muret Longages, qui 

servira de salle d’accueil. 

 

EN FIN DE CRISE : 

 

➢ Prévient toutes les personnes contactées pour informer de la fin 

de l'alerte  

➢ Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire 
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Le responsable logistique 

Titulaire : (Adjoint au Maire-Chef de projet PCS) 

 M CONDOJANOPOULOS Pierre 

 

Suppléant :  

 (Responsable des services techniques) M BLANIC Jérôme 

 

AU DEBUT DE LA CRISE : 

 

➢ Est informé de l'alerte 

➢ Se rend au PCC (Mairie) 

➢ Met en alerte le personnel des services techniques 

➢ Alerte et informe les gestionnaires des réseaux (SIECT, EDF, 

GRDF...) 

PENDANT LA CRISE : 

 

➢ Met à disposition des autorités le matériel technique de la 

commune (tronçonneuse, barrières...)  

➢ Met à disposition des autorités le ou les circuits d'alerte 

cartographiés de la commune et facilite leur mise en place  

➢ Organise le transport collectif des personnes  

➢ S'assure du bon fonctionnement des moyens de transmissions 

EN FIN DE CRISE : 

 

➢ Informe les équipes techniques de la commune de la fin de la crise 

➢ Assure la récupération du matériel communal mis à disposition 

dans le cadre de la crise 

➢ Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire 
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Le responsable « économie » 

 

 

Titulaire : (Adjoint au Maire) M DEJEAN Daniel 

              Suppléant : (Adjoint au Maire) Mme MINETTI Stéphanie 

 

AU DEBUT DE LA CRISE : 

 

➢ Est informé de l’alerte  

➢ Se rend au PCC (Mairie) 

 

PENDANT LA CRISE : 

 

➢ Informe les commerçants, artisans et entreprises, situés sur le 

territoire de la commune 

➢ Recense : 

- Les personnels présents sur le terrain 

- Les personnels en mission en extérieur du site 

- Identifie et anticipe les éventuels problèmes liés au 

fonctionnement des entreprises lors de la crise 

EN FIN DE CRISE : 

 

➢ Informe les commerçants, artisans et entreprises contactées de la 

fin de la crise 

➢ Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire 
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  SERVICES D’URGENCE 

 

 

 

POMPIERS 18 05 61 98 42 10 

GENDARMERIE 17 05 61 87 83 17 

SAMU 15 112 

CROIX ROUGE  05.61.56.10.08 

3ème RMAT Muret  05.34.46.87.99 

Service Téléphone Horaires Numéros d’urgence  

ERDF 
05 34 46 00 00 

05 34 45 80 16 
 

09 69 32 15 15 0811.01.02.12 

GRDF 
06 87 11 60 41 

05 34 45 80 50 
 Mr MENTON                  

0 800 47 33 33 

 

*SIECT 05.61.56.00.00    

Mr PERASSO  

Mr ROQUES 

*SDEHG 

05 34 56 00 00 

06 61 30 27 60 

05 34 31 15 18 
 

  

SOUS 

PREFECTURE 
05.34.45.34.45 

   

PREFECTURE 05 34 45 36 66    

POLE ROUTIER 

CAZERES 
05 61 90 82 40 

   

SECTEUR ROUTIER 

Dans la journée 

MONTESQUIEU 

05.61.90.40.05 

Entre 8h00 et 

17h00 

  

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

PC de sécurité 

09.34.33.35.34 

Nuit et 

weekend 17h00 

à 8h00 

  

TEREGA ex *TIGF 05 61 16 26 21  05 59 13 35 60  

*DREAL 05 61 15 39 85    

*SAGE 05 61 87 84 35    

*SIECT : Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch.                                                        

*SDEHG : Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne.                                                                   

*TIGF : Transport et Infrastructures Gaz de France.                                                                                                       

*DREAL : Direction Régionale Environnement Aménagement Logement.                                                   

*SAGE : Eau 

 



98 
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                          PERSONNEL TECHNIQUE 

 

MATERIELS MOBILISABLES PAR REQUISITION 

              SUR LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE 

 

 

  
 

   

NOM AGENTS PERMIS MISSIONS REFERENT HORAIRES 

BLANIC Jérôme B Coordinateur 
technique 

Personnels 7h30/12h00 
13h00/17h30 

BOUFFIL Alain 
 

 Agent polyvalent Bâtiment 7h30 12h00 
13h00/17h30 
Repos lundi 

LAFFONT Thierry 
 

B-BE-C Agent polyvalent Conducteur 
d’engin 
Chauffeur PL 

7h30/12h00 
13h00/17h30 
Repos lundi 

RIGAIL Cédric 
 

B Agent polyvalent Espace vert 
Propreté 

7h30/12h00 
13h00/17h30 
Repos lundi 

CONDEMINE 
Yohan 
 

B Adjoint T 
(contractuel) 

 7h30/12h00 
13h00/17h30 
 

CORATO Frédéric 
 

B Adjoint T Chef de service 7h30/12h00 
13h00/17h30 
Repos lundi 

PELLAT Ludovic B- PL Adjoint T Espace vert 7h30/12h00 
13h00/17h30 
Repos 

PEYRONNE CAZAL 
Sébastien 
 

B Adjoint T Espace vert 7h30/12h00 
13h00/17h30 

Alibert et Fils: 05.61.87.47.16 (électricitè) 

 

Aillères: 05.61.87.20.34 (couvreur) 

Espace Charpente: 05.62.87.50.00 (toiture) 

 

Cuzzolin: 09.63.45.49.86 (serrurier) 

Sud Ouest Rénovation: 06.59.25.46.88 (toiture) 
 

La Rénovatrice: 05.61.87.16.85 (maçon) 

Sarl Minetti: 06.16.48.76.15 (volet électrique) 

 

D& K Tech: 05.61.08.41.71 (sol) 

           SERVICE TECHNIQUES 
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