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PREAMBULE
Qu’est-ce que le Plan Communal de Sauvegarde ?
Le Plan Communal de Sauvegarde définit l'organisation prévue par la commune pour assurer
l'alerte, l'information préventive, la protection et le soutien de la population
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

Cadre législatif
L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à l’information de chaque
citoyen quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire et les mesures de
sauvegarde pour s’en protéger.
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin
2004, relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, précise le contenu
et la forme de cette information.
La loi du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civile a rendu obligatoire la mise
en place du Plan Communal de Sauvegarde, plan local de gestion de crise dont le Dossier
d’Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM) fait partie intégrante.
L’article L2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu’en cas
de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L22122, le maire prévoit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
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Arrêté Municipal
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Présentation de la Commune
Population 5 960 habitants ( en vigueur au 1er janvier 2015)
Superficie de la commune : ………………………………………..18,7 km²
Densité de population…………………………………………….. .305, 45 h/km²
Nombre de logements……………………………………………...2 137
Superficie des espaces verts communaux…………………………..256 406 m²
Superficie des bâtiments communaux……………………………....17 936 m²
Réseau routier RN 224…………………………………………….4,7 km voie nationale
Réseau routier départemental……………………………………. .22 km
Réseau routier communal………………………………………….45 km
Cheminements piétonniers et cyclables…………………………...15,4 km
Population de 18 ans et plus, selon la catégorie socio-professionnelle :
Agriculteur………………………………………………………….0,2 %
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise…………………………5,1 %
Cadres, professions intellectuelles…………………………………13,5 %
Employés……………………………………………………………15,8 %
Ouvrier………………………………………………………………9,8 %
Professions intermédiaires………………………………………….16,7 %
Retraités…………………………………………………………….18,4 %
Sans activité professionnelle………………………………………...20,4 %
Nombre de lieux d'accueil d'enfants : 6
Nombre d'enfants scolarisés à Cornebarrieu : 610 élèves répartis sur 3 groupes
scolaires
Nombre de personnes vulnérables : 46 (au 01/01/2014)
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Plan général de la commune :
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LE DOSSIER D’INFORMATION
COMMUNAL DES RISQUES MAJEURS
(DICRIM) ?
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Qu’est –ce-que le dossier d’Information communal des Risques
Majeurs ?
Conformément au décret du 11 octobre 1990, il recense les mesures de sauvegarde
répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le territoire de la commune.
Le DICRIM s’appuie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs élaboré par la
préfecture de la Haute-Garonne en février 2005.
L’article L2211-1 du C.G.C.T. impose au maire des responsabilités en matière de police
administrative, qui incluent la sécurité.
Par ailleurs, le Décret 90-918 du 11 octobre 1990 introduit le document d’information
communal sur les risques majeurs : DICRIM, dont la responsabilité revient au maire : « Le
maire établit un document d'information qui recense les mesures de sauvegarde répondant
au risque sur le territoire de la commune, notamment celles de ces mesures qu'il a prises en
vertu de ses pouvoirs de police (…) ».
Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information des
citoyens au titre du droit à l'information.
La forme du document retenue par le maire lui est propre : il n’y a pas lieu à définir a priori
les aspects graphiques du document.
L’objectif de ce document est de simplifier la démarche d’élaboration du dossier
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui incombe aux maires, en leur
proposant un outil interactif pour leur permettre d’établir un document conforme aux
exigences réglementaires.
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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

 L’aléa : c’est l’origine du risque, générateur
de danger.
 L’enjeu : c’est la cible du risque. Il peut s'agir
de la population et de ses biens, ou des
écosystèmes. Il est plus ou moins vulnérable.
 Le risque majeur ou catastrophe
caractérise par deux composantes :

se

- une énorme gravité : les conséquences sont
importantes sur les enjeux humains (nombreuses
victimes), aux biens (dégradation de matériel,
destruction d’infrastructure) et à l’environnement
(incendie, pollution des sols).
- une faible fréquence : la survenue de la catastrophe
est rare.
Le risque majeur est un phénomène d’origine
naturelle (inondation, mouvement de terrain,
tempête, feu de forêt, séisme, avalanche) ou
d’origine technologique (transport de matières
dangereuses TMD, rupture de barrage, risque
industriel).
En ce qui concerne la commune de Cornebarrieu ?
Notre commune est soumise aux risques suivants :
•
•
•
•
•

risque d’inondation
risque de mouvement de terrain
risque de transport de matières dangereuses
risques météo : orages, tempête, canicule, grand froid, neige/verglas
risque nucléaire
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L’alerte à la population
En quoi elle consiste ? Elle a pour but d’avertir les populations de la présence d’un danger
immédiat. L’alerte peut être donnée pour tout événement jugé comme pouvant porter
atteinte à l’intégrité des populations, des biens et de l’environnement.

Les moyens d’alerte sur la commune de CORNEBARRIEU sont :





Sonnerie de sirène
Annonce par véhicule équipé d'un haut-parleur
Affichage d'un message sur le panneau lumineux
Site internet et newsletter

Le signal national d’alerte pour les communes qui en sont équipées :
Signal de début d’alerte : son caractéristique en 3 séquences d’une minute quarante et une
seconde espacées de 5 secondes.
Signal de fin d’alerte : son continu de 30 secondes
La sirène est placée sur le toit de l’ancienne mairie.
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DEFINITION DES 9 RISQUES MAJEURS SUR
CORNEBARRIEU :

 Inondation
 Mouvement de terrain
 Tempête-vent violent
 Orages
 Grand froid
 Canicule
 Neige-Verglas
 Transport de Matières Dangereuses
 Nucléaire
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Le risque d’inondation

Qu’est-ce qu’une inondation ?
C’est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau et des
vitesses de courant parfois très supérieures à la normale. Elle est due à une augmentation du
débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.
Il existe des facteurs aggravants tels le caractère imperméable des sols, la fonte des neiges, la
morphologie du lit fluvial, le taux de saturation du sol, la densité hydrographique…
L'ampleur de l'inondation est fonction de :
 la capacité d'écoulement des cours d'eau,
 l'intensité et la durée des précipitations,
 la surface et la pente du bassin versant,
 la couverture végétale et la capacité d'absorption du sol,
 la présence d'obstacles à la circulation des eaux... .
Quels sont les types de crues ?


des inondations de plaine ou crues lentes : un débordement du cours d'eau, une
remontée de la nappe phréatique, une stagnation des eaux pluviales,



des crues torrentielles : Une crue torrentielle charrie des boues et/ou des
matériaux solides dont la densité peut être importante (transport de rochers de
plusieurs dizaines de tonnes). Elle est en général rapide et très destructrice,
provoquée par des précipitations extrêmes qui s’abattent sur de petits bassins
versants fortement pentus (vitesse d’écoulement >4m/s),



les crues dues au ruissellement urbain : elles sont dues aux aménagements
urbains (imperméabilisation des sols, réseaux d’assainissement inadaptés…).

Notre commune est exposée à des risques d'inondations dues aux débordements de
l'Aussonnelle. Il s’agit d’inondation de plaine ou de crues lentes.
Historique des crues de l'Aussonnelle
- Hiver 1783
- 18 juin 1845
- 23 juin 1875
- 1952
- 1956
- 1963
- 1968
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- 1977
- 31 mai 2013
Les dégâts de l’Aussonnelle
Les archives citent partiellement les méfaits de l’Aussonnelle dont les inondations
menaçaient la partie basse du village.
Le 18 juin 1845 à la suite d’un embâcle, une crue considérable causa d’énormes dégâts
notamment sur le bas du village.
Les zones potentiellement concernées par les crues de l'Aussonnelle sont :
- rue Saint Jean
- rue du Pont Vieux
- rue de la Poste
- place du Boiret
- rue du Boiret
- rue de l'Aussonnelle
- avenue de Versailles
- route de Pibrac
Le Rouchet :
Cet affluent de l'Aussonnelle a parfois inondé la rue de Crabinet et le chemin des Syndics.
Le Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Aussonnelle est en cours d'élaboration. Une
carte plus détaillée sera alors intégrée au Plan Communal de Sauvegarde.
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Cartographie CIZI de la commune :

Les mesures de prévention et de sauvegarde prise par la commune face à ce
risque :


maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation prises suite à l’élaboration du plan
d'occupation des sols (interdiction de construire, prescriptions techniques pour les
constructions situées dans les zones inondables)



entretien / travaux d’améliorations (bassins de rétention, curage, entretien des
berges,…)
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information préventive de la population (sites internet, sensibilisation par le biais de
réunion,…)



repérage des zones exposées (citées précédemment)

Ce que doit faire la population :
AVANT
 Prévoir les gestes essentiels :
- Fermer les portes et fenêtres
- Couper le gaz et l’électricité
- Mettre les produits sensibles au sec, surélever le mobilier
- Amarrer les cuves, bonbonnes de gaz, bidons de carburant
- Mettre les produits toxiques et les véhicules à l’abri de la montée des eaux
- Faire une réserve d’eau potable et de nourriture
- Mettre à l'abri les animaux domestiques le cas échéant
 Préparer l’évacuation
PENDANT
 Monter dans les étages supérieurs de l’habitation
 Se conformer aux directives des services techniques de la commune et des sapeurspompiers, y compris en cas de mesure d'évacuation,
 S’informer de la montée des eaux (radio, télévision, mairie n°….)
 Essayer d’obturer les portes et soupiraux du domicile
 Ne pas s’engager sur une aire inondée
 N’évacuer qu’après en avoir reçu l’ordre
 Signaler depuis les étages votre présence et attendre les secours ou l’ordre
d’évacuation
APRES
 Nettoyer les dépôts de boues, laver à l'eau claire
 Aérer et désinfecter les pièces
 Chauffer dès que possible
 Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche
 En cas de sinistre, le déclarer auprès de votre assureur dans les plus brefs délais
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Les réflexes qui sauvent
- Fermer les portes, les aérations, les fenêtres, les soupiraux

- Couper l’électricité, le gaz

- Monter immédiatement à pied dans les étages, ne pas utiliser les
ascenseurs

- Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre

- N'allez pas chercher vos enfants à l'école : l'école s'occupe
d'eux
- Ne pas téléphoner, libérez les lignes pour les secours

Où s'informer ?
Préalablement :
 Sites internet :
- http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
- http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr
- http://www.meteofrance.com
Pendant la crue :
 Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) - Service de prévision des crues : 05 61 58 50 00
 Direction Départementale des Territoires (DDT) : 05 81 97 71 00
 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 18
 Gendarmerie / Police : 17

16

Le risque mouvement de terrain

Qu'est-ce qu’un mouvement de terrain ?
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol,
d’origine naturelle (fonte des neiges, pluviométrie anormalement forte, …) ou anthropique
(terrassement, vibration, déboisement, exploitation de matériaux,…). Il est fonction de la
nature et de la disposition des couches géologiques et est dû à des processus lents de
dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'homme.
Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger pour les
vies humaines en raison de leur intensité, de leur soudaineté et du caractère dynamique de
leur déclenchement.
Comment se manifeste-t-il ?
Il peut se traduire par exemple par :
 Des mouvements lents et continus :
- affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles (mines,
carrières,....),
- phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d'humidité de sols argileux
(dessiccation lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable, phénomènes de gonflement
lorsque les conditions hydrogéologiques initiales se rétablissent),
- tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile,...) par surexploitation
- fluage des sols dans les collines mollassiques du Lauragais (mouvement lent de matériaux
plastiques sur faible pente résultant d’une déformation gravitaire continue d’une masse de
terrain non limitée par une surface de rupture clairement identifiée)


Des mouvements rapides et discontinus

 Propagation des matériaux en masse :
- des glissements de terrain par rupture d'un versant instable,
- des éboulements, chutes de blocs et de pierres
- des effondrements qui résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité
souterraine préexistante et se produisent de façon plus ou moins brutale.
 Propagation des matériaux remaniés :
- coulées de boue dans les falaises des berges de la Garonne et de l'Ariège.
On distingue différents types de mouvements de terrain :



phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de sols
argileux (sécheresse),
tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile,…) par surexploitation,
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 glissements de terrain par rupture d’un versant instable.
Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger pour les
vies humaines.
Quels sont les risques dans la commune ?
La commune est exposée à des mouvements de terrain dûs au phénomène de retraitgonflement des sols argileux consécutifs à des périodes de sécheresse / réhydratation.
Historique :
- 2005 et 2013: arrêtés portant reconnaissance de catastrophe naturelle – mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
L'ensemble de la commune est concernée par les mouvements de terrains et le risque de
sécheresse.
Les mesures de prévention et de sauvegarde prises par la commune face à ce
risque :


Le PPR Sécheresse en intégrant les mesures de maîtrise de l’aménagement et de
l’urbanisation prises suite à l’élaboration du règlement du plan conforme à l'arrêté
préfectoral du 22 décembre 2008

Ce que doit faire la population :
AVANT
 S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde
PENDANT
 Fuir latéralement
 Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches
 Ne pas revenir sur vos pas
 Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
APRES
 Evaluer les dégâts et les dangers
 Informer les autorités
 Se mettre à disposition des secours
 S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer
Où s'informer ?
 Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 05 62 24 14 50
 Service de Restauration des Terrains en Montagne. ONF
 Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) - Service de prévision des crues, 05 61 58 50 00
 Direction Départementale des Territoires (DDT) : 05 81 97 71 00
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 Sites internet :
- http://www.bdmvt.net base de données nationale sur les mouvements de terrain
- http://www.bdcavite.net/ base de données sur les cavités souterraines
- http://www.argiles.fr base de données sur le retrait gonflement

Les réflexes sui sauvent

- Fuir latéralement

- Gagner les hauteurs
- Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
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Le risque météorologique : la tempête

Qu'est-ce qu'une tempête ?
L'atmosphère (du grec atmos = vapeur) est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartie
en couches concentriques autour de la Terre (troposphère, stratosphère...).
Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :


La pression : pesant 5600 millions de tonnes, l'atmosphère, retenue par la
pesanteur, exerce une pression importante à la surface du globe. Dans nos régions,
elle varie de 950 à 1050 hectoPascals. Les 9/10èmes de la masse atmosphérique
occupent les 10 premiers kilomètres au-dessus de la surface terrestre (troposphère).
Les zones de basses pressions sont appelées dépressions ; celles où les pressions
sont élevées, anticyclones,



La température : très variable en fonction de l'altitude, la longitude, la saison, les
conditions météo..., elle diminue depuis le sol jusqu'au sommet de la troposphère,
sauf cas très particuliers,



Le taux d'humidité (ou hygrométrie) : plus l'air est chaud, plus il peut contenir de
vapeur d'eau.

Ainsi une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou
dépression, où se confrontent deux masses d'air aux caractéristiques bien distinctes
(température, humidité...).
Cette confrontation engendre un gradient de pression très élevé, à l'origine de vents
violents et le plus souvent de précipitations intenses (pluies...).
Comment se manifeste-t-elle ?





Les vents : conséquences directes de l'inégalité des pressions, ils sont d'autant plus
violents que la chute de pression est importante et rapide entre l'anticyclone et la
dépression. Ils sont aussi fonction de la force de Coriolis, de la surface du sol... .On
parle de tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle
de Beaufort qui en comporte 12). L'énergie d'un vent est proportionnelle au carré de
sa vitesse.
Les pluies : les pluies accompagnant les perturbations peuvent provoquer des dégâts
importants (inondations, glissements de terrain, coulées de boue...), amplifiant ceux
causés par le vent.
Les vagues : la hauteur des vagues dépend de la vitesse du vent .
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Quels sont les risques dans la commune ?
Notre commune est située dans une zone où le risque de tempête est présent. Nous y
avons été confrontés lors de la tempête de 1978, 1999 et 2009 (Klaus). Ce risque concerne
l’ensemble du territoire de la commune.
Les mesures de prévention et de sauvegarde prises par la commune face à ce
risque :
 Plan Particulier de Mise en Sûreté pris pour l'ensemble des écoles communales
 Information préventive de la population (bulletins de vigilances, site internet,…)
 Equipements techniques : tronçonneuses, bâches,
Météo France diffuse deux fois par jour (à 6h et à 16h) une carte de vigilance informant les
autorités et le public des dangers météorologiques pouvant toucher le département dans les
24h. Cette carte est assortie d’un bulletin de vigilance et de conseils de comportement en
cas de niveau orange (3/4) ou rouge (4/4).
Exemple de carte de vigilance : carte de vigilance météo du 24 janvier 2009
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CODE DE VIGILANCE DES CARTES METEO
1

VERT
Pas de vigilance particulière.
JAUNE

ETRE ATTENTIF

2 Des phénomènes normaux pour la région mais occasionnellement dangereux (orages
d'été) peuvent se produire.
Soyez attentif à l'évolution de la situation météorologique.
ORANGE

ETRE TRES VIGILANT

Des phénomènes dangereux sont prévus.
- Eviter de sortir de chez vous.
3

- Limitez ou reportez vos déplacements, si possible.
- Si vous êtes obligés de vous déplacer, limitez votre vitesse.
- Ne touchez pas aux fils électriques à terre.
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être
endommagés.
ROUGE

VIGILANCE ABSOLUE

Des phénomènes d'intensité exceptionnelle sont prévus.
4 - Ne sortez pas de chez vous.
- Reportez vos déplacements.
- Ecoutez la radio
- N'allez pas chercher vos enfants, leurs enseignants s'en occupent.
Ce que doit faire la population :
AVANT
 Se tenir informé des conditions météorologiques
 Rentrer les objets susceptibles d’être emportés par le vent
 Gagner un abri en dur
 Fermer portes et volets
 Rentrer les animaux domestiques et le matériel
 Annuler toutes sorties, promenades, etc…
 Arrêter les chantiers, rassembler le personnel, mettre les grues en girouette
PENDANT
 Ne pas sortir
 Ecouter la radio et les bulletins météo
 Respecter les consignes des autorités
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Débrancher les appareils électriques et les antennes
Ne pas monter sur un toit, même en cas d’avarie

APRES






Faire attention aux objets prêts à tomber (cheminées, antennes, planches, arbres,
tôles,…)
N’intervenir en aucun cas sur les toitures
Réparer ce qui peut l'être sommairement
Couper les branches et les arbres qui menacent de s’abattre
Ne pas toucher pas aux fils électriques et téléphoniques tombés au sol

Où s'informer ?
 Carte de vigilance de METEO France http://www.meteofrance.com ou numéro 08 92
68 02 31
 Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 18

Les réflexes qui sauvent

- Fermer les portes, les aérations

- S’enfermer dans un bâtiment en dur
- Ne pas sortir
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Le risque météorologique : les orages

Qu'est-ce qu'un orage ?
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, dit aussi nuage
d'orage, et est souvent accompagné par un ensemble de phénomènes violents : rafales de
vent, pluies intenses, parfois grêle, trombe et tornade.
Le cumulonimbus est un nuage d'un diamètre de 5 à 10 km, très développé verticalement,
pouvant s'élever jusqu'à 16 km d'altitude. A son sommet, le cumulonimbus s'étale largement,
ce qui lui donne sa forme générale d'enclume.
Un orage peut toujours être dangereux en un point donné, en raison de la puissance des
phénomènes qu'il produit.
L'orage est généralement un phénomène de courte durée, de quelques dizaines de minutes à
quelques heures. Il peut être isolé (orage près des reliefs ou causé par le réchauffement du
sol en été) ou organisés en ligne (dite " ligne de grains " par les météorologistes). Par
certaines conditions, des orages peuvent se régénérer, toujours au même endroit,
provoquant de fortes précipitations durant plusieurs heures, conduisant à des inondations
catastrophiques.
Les mesures de prévention et de sauvegarde prises par la commune face à ce
risque:




Plan Particulier de Mise en Sûreté pris pour l'ensemble des écoles communales
Information préventive de la population (bulletins de vigilances, site internet,…)
Équipements techniques : tronçonneuses, bâches,

Météo France diffuse deux fois par jour (à 6h et à 16h) une carte de vigilance informant les
autorités et le public des dangers météorologiques pouvant toucher le département dans les
24h. Cette carte est assortie d’un bulletin de vigilance et de conseils de comportement en
cas de niveau orange (3/4) ou rouge (4/4).
Ce que doit faire la population :
AVANT
 A l'approche d'un orage, prendre les précautions d'usage pour mettre à l'abri les
objets sensibles
 Débrancher les appareils électriques et les antennes
PENDANT
 Ne pas s’abriter pas sous les arbres.
 Ne pas se promener en forêt et ne pas sortir en montagne. Se déplacer le moins
possible
 Éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
 Signaler sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
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Ne pas monter pas sur un toit

APRES
 Faire attention aux objets prêts à tomber (branches, arbres,…)
 Couper les branches et les arbres qui menacent de s’abattre

Où s'informer ?
 Carte de vigilance de METEO France http://www.meteofrance.com ou au numéro 08
92 68 02 31
 Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 18

Les réflexes qui sauvent
- Fermer les portes, les aérations

- S’enfermer dans un bâtiment en dur
- Ne pas sortir
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Le risque météorologique : le grand froid

Qu'est-ce qu'un grand froid ?
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.
Depuis 2002, Météo-France participe au Plan grand froid destiné à secourir les personnes
sans-abri.
Les mesures de prévention et de sauvegarde prises par la commune face à ce
risque :
Un courrier d'information est envoyé chaque année à toutes les personnes de plus de 65 ans
pour les inviter si elle le souhaitent à se faire recenser dans le fichier des personnes à
contacter en cas de déclenchement du plan grand froid. Un tract de l'Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé est joint au courrier et rappelle les bons gestes.
Ce que doit faire la population :
AVANT :
 Protéger lescanalisations d'eau contre le gel
 Prévoir des moyens d'éclairage de secours et faîtes des réserves d'eau potable
PENDANT :
 Chauffer le logement sans le surchauffer
 Ne pas boucher pas la ventilation, aérer le logement
 Quand vous sortez, couvrer votre corps suffisamment afin de garder votre corps à la
bonne température
 Limiter les efforts physiques
 Faire attention aux chutes à cause d'un sol glissant
 Éviter les expositions prolongées aux vents et au froid
 Ne pas utiliser les chauffages d'appoint de manière continue, ils ne sont pas conçus
pour cet usage
Où s'informer ?




Carte de vigilance de METEO France http://www.meteofrance.com ou au numéro 08
92 68 02 31
Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 18

26

Le risque météorologique : la canicule

Qu'est-ce qu'une canicule ?
Le mot "canicule" désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur
une période prolongée.
La canicule, comme le grand froid, constitue un danger pour la santé de tous.
En France, la période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à des canicules s'étend
généralement du 15 juillet au 15 août, parfois depuis la fin juin. Des jours de fortes chaleurs
peuvent survenir en dehors de cette période. Toutefois avant le 15 juin ou après le 15 août,
les journées chaudes ne méritent que très rarement la qualificatif de "canicule". Les nuits
sont alors suffisamment longues pour que la température baisse bien avant l'aube.
Depuis juin 2004, la carte de vigilance de Météo-France intègre le risque de canicule.
Les mesures de prévention et de sauvegardes prises par la commune face à ce
risque :
Un courrier d'information est envoyé chaque année à toutes les personnes de plus de 65 ans
pour les inviter si elles le souhaitent à se faire recenser dans le fichier des personnes à
contacter en cas de déclenchement du plan canicule. Les coordonnées du service de l'Action
Sociale sont communiquées. Un tract de l'Institut National de Prévention et d’Education
pour la Santé est joint au courrier et rappelle les bons gestes.
Un lieu climatisé (le foyer de l'Aussonnelle) est ouvert au public lors des périodes de fortes
chaleurs.
Ce que doit faire la population :
PENDANT
 Maintenez votre habitation à l'abri de chaleur, fermer les volets, rideaux et fenêtres,
aérez la nuit
 Ne restez pas au soleil
 Ne sortez pas aux heures les plus chaudes
 Buvez environ 1,5 L d'eau par jour
 Donnez des nouvelles à vos proches
 Limitez vos efforts physiques
 Utilisez un ventilateur ou un climatiseur si vous en possédez un. Sinon rendez vous
dans un endroit frais ou climatisé 3 heures par jour (cinéma, centre commercial, ...)
Où s'informer ?
 Carte de vigilance de METEO France http://www.meteofrance.com ou au numéro 08
92 68 02 31
 Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 18

27

Le risque météorologique : la neige

Qu'est-ce que la neige ?
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. Sur les massifs montagneux, il peut
neiger dès fin août-début septembre au-dessus de 2000 m. En plaine, des épisodes de neige
se produisent fréquemment dès novembre et parfois jusqu'en mai.
On distingue 3 types de neige selon la quantité d'eau liquide qu'elle contient : sèche, humide
ou mouillée. Les neiges humide et mouillée sont les plus dangereuses.
La neige sèche, fréquente en montagne, se forme par temps très froid, avec des
températures inférieures à -5°C. Légère et poudreuse, elle contient peu d'eau liquide.
La neige humide ou collante est la plus fréquente en plaine. Elle tombe souvent entre 0°C et
-5°C. Elle contient davantage d'eau liquide ce qui la rend lourde et pâteuse. C'est une neige
aux effets dangereux : elle se compacte et adhère à la chaussée, aux câbles électriques, voire
aux caténaires de la SNCF.
La neige mouillée, fréquente dans le sud de la France, tombe entre 0°C et 1°C et contient
beaucoup d'eau liquide.
Qu'est-ce que le verglas ?
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. Cette eau a la particularité
d'être liquide malgré sa température négative : il s'agit d'eau "surfondue". La température du
sol est généralement voisine de 0°C, mais elle peut être légèrement positive.
Le verglas est plutôt rare sur nos routes, par rapport aux formations de givre ou au gel de
l'eau issu de neige fondante.
Quels sont les risques :
Les routes risquent de devenir rapidement impraticables sur l'ensemble du réseau. De très
importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité, d'eau et de
téléphone pendant plusieurs jours. De très importantes perturbations peuvent affecter le
réseau routier et ferroviaire.
Les mesures de prévention et de sauvegardes prises par la commune face à ce
risque :
Le réseau routier de la commune est salé par les services techniques de Toulouse
Métropole et du département.
Ce que doit faire la population :
AVANT
 Protégez vos canalisations d'eau contre le gel
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Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faîtes des réserves d'eau potable

PENDANT
 Restez chez vous dans la mesure du possible et ne circulez pas
 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 l’écoulement des eaux
 N'utilisez pas les chauffages d'appoint de manière continue, ils ne sont pas conçus
pour cet usage
 En cas d'obligation de déplacements, signalez votre départ et le lieu de destination à
vos proches, munissez-vous d'équipements spéciaux et prévoyez un équipement
minimum au cas où vous seriez obligé d'attendre plusieurs heures dans votre véhicule
 Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments
APRES
 Faîtes attention aux objets prêts à tomber (branches, arbres,…)
 Couper les branches et les arbres qui menacent de s’abattre
 Ne touchez en aucun cas au fils électriques tombés au sol
Où s'informer ?




Carte de vigilance de METEO France http://www.meteofrance.com
Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 18
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Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses

Qu'est qu'une matière dangereuse ?
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou
chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre,
peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être
inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies
routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau
(maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne participent à moins de 5 % du
trafic.
Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la
vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents.
Le transport de matières dangereuses (TMD) ne concerne pas que les produits hautement
toxiques, explosifs ou polluants. Il concerne également tous les produits dont nous avons
régulièrement besoin comme les carburants, le gaz, les engrais (solides ou liquides), et qui,
en cas d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou l'environnement.
Plusieurs facteurs contribuent à rendre difficile l'évaluation du risque lié au transport de
matières dangereuses, notamment :
 La diversité des dangers : les substances transportées sont multiples ; elles
peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives ;
 La diversité des lieux d'accidents probables : autoroutes, routes départementales,
voies communales, dans ou hors agglomération (75 % des accidents sur route ont
lieu en rase campagne) ;
 La diversité des causes : défaillance du mode de transport, du confinement, erreur
humaine...
On s'accorde à classer et identifier le risque TMD selon trois types :
 Le risque TMD rapproché : lorsque ce risque est à proximité d'une installation
soumise à un plan particulier d'intervention (c'est cette installation qui est génératrice
de l'essentiel du flux de TMD) ;
 Le risque TMD diffus : le risque se réparti sur l'ensemble du réseau routier,
ferroviaire et fluvial ;
 Le risque TMD canalisation : c'est le risque le plus facilement identifiable, dès lors
qu'il est répertorié dans différents documents et localisé.
Afin de gérer au mieux ce risque, une réglementation sévère est en place depuis de
nombreuses années. Elle permet la mise en œuvre d'actions de protection et de prévention.
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Les différents moyens de transport et le risque :





Le transport routier est le plus exposé, car les causes d'accidents sont multiples :
état du véhicule, faute de conduite du conducteur ou d'un tiers, météo...
Le transport ferroviaire est plus sûr (système contrôlé automatiquement,
conducteurs asservis à un ensemble de contraintes, pas de risque supplémentaire dû
au brouillard, au verglas...), mais le suivi des produits reste un point difficile.
Le transport par voie d'eau, fluviale ou maritime, se caractérise surtout par des
déversements présentant des risques de pollution (marées noires, par exemple).
Le transport par canalisation devrait en principe être le moyen le plus sûr, car les
installations sont fixes et protégées ; il est utilisé pour les transports sur grande
distance des hydrocarbures, des gaz combustibles et parfois des produits chimiques
(canalisations privées). Toutefois des défaillances se produisent parfois, rendant
possibles des accidents très meurtriers.

Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les
effets du produit transporté. Alors, 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).
Exemples de produits dangereux :
 Explosifs,
 Gaz comprimés ou liquéfiés (oxygène, propane...),
 Liquides ou solides inflammables (essence, soufre, phosphore),
 Carburants ou péroxydes,
 Matières toxiques (chlore, ammoniac...),
 Matières infectes et répugnantes (déchets hospitaliers...),
 Matières radioactives, corrosives (acides),
 Produits brûlants...
Tous les véhicules, camions ou wagons transportant des matières dangereuses ont des
plaques signalétiques orange réfléchissantes afin de permettre une identification rapide, en
cas d'accident.
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Les principaux dangers liés aux TMD :







L'explosion : elle peut être occasionnée par un choc avec production d'étincelles
(notamment pour les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de
produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage
inopiné d'artifices ou de munitions.
L'incendie : il peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un
choc contre un obstacle (avec production d'étincelles), l'inflammation accidentelle
d'une fuite, une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. 60%
des accidents de TMD concernent des liquides inflammables.
Le nuage toxique peut être dû à une fuite de produit toxique ou au résultat d'une
combustion (même d'un produit non toxique) qui se propage à distance du lieu
d'accident (on définit un périmètre de danger).
La pollution de l'atmosphère, de l'eau et du sol a les mêmes causes que le nuage
toxique. L'eau est un milieu particulièrement vulnérable. Elle propage la pollution sur
de grandes distances ; l'homme en est dépendant pour sa boisson, son hygiène.

Les causes des accidents de TMD :



Réaction spontanée ou incontrôlée de la matière (rare).
Lors d’un accident provoqué par une cause externe, la matière dangereuse est un
facteur aggravant.
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Quels sont les risques dans la commune ?
A Cornebarrieu, le risque inhérent au transport de matière dangereuse est lié à :
 la présence d’un ou plusieurs axe(s) routiers : routes départementales et route
nationale (RN 224) empruntées pour le transport de matières dangereuses
 la présence d’un réseau de canalisation : Transport Infrastructures Gaz France TIGF
Les zones concernées sont celles situées à proximité des axes recensés. En cas d’accident les
sapeurs-pompiers mettent en place un périmètre. Le périmètre de base mis en place est de
300 mètres mais peut varier en fonction de la nature du produit transporté et du vent.
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Les principaux axes routiers de la commune :

Les mesures de prévention et de sauvegardes prises par la commune face à ce
risque :



Surveillance du réseau de canalisation
Demande préalable pour tous travaux dans le périmètre la canalisation de gaz (cf.
plan de zonage)

Ce que doit faire la population :
AVANT
 Reconnaître le signal d’alerte national
 Connaître les consignes de confinement
PENDANT
 Si vous êtes témoin d'un accident lié au transport de matières dangereuses, donner
l’alerte (Sapeurs-Pompiers 18 / Gendarmerie 17) en précisant le lieu, la nature, du
moyen de transport, le nombre approximatif de victimes, la nature du sinistre
(incendie, explosion, fuite), le code matière et le code produit.
 Fuir les nuages toxiques selon un axe perpendiculaire au vent
 Si vous entendez la sirène
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Se confiner : obstruer toutes les entrées d’air, arrêter les ventilations, s’éloigner des
portes et fenêtres
Ne pas fumer
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
Ecouter la radio
Ne pas téléphoner
Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation

APRES
 Aérer le local à la fin de l’alerte
 Respecter les consignes données par les autorités
Où s'informer ?






Préfecture – Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) : 05 34 45 34 45
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 18
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) : 05 61 58 50 00
Direction Départementale des Territoires (DDT)
SAMU – centre anti-poison et de toxicovigilance : 05 61 77 74 47

Les réflexes qui sauvent


S’enfermer dans un bâtiment



Boucher toutes les arrivées d’air



Ecouter la radio pour connaître les consignes à
suivre



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



Ne téléphonez pas : libérez les lignes pour les
secours
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Le risque nucléaire

Qu'est-ce que le risque nucléaire ?
Un accident dans une centrale nucléaire peut engendrer des retombées radioactives
transportées par le vent. Suivant les niveaux d’exposition, plusieurs actions peuvent être
prescrites aux personnes susceptibles d’être exposées au risque radiologique (mise à l’abri,
évacuation, restrictions de consommation d’eau et d’aliments, distribution de comprimés
d’iode stable,..).
Quel est le risque nucléaire sur la commune ?
La commune n’est pas directement soumise aux effets directs d’un accident nucléaire
(irradiations), car elle est située à plus de 90 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.
Les mesures de prévention et de sauvegardes prises par la commune face à ce
risque :
Le plan iode mis en place par le département recense les lieux de distribution de comprimés
à la population et détermine les moyens d'approvisionnement en urgence de ces lieux en
intégrant des priorités dans la distribution (enfants et femmes enceintes et personnes de
moins de 40 ans).
La commune s’est organisée pour distribuer les comprimés d’iodure de potassium stable
conformément aux instructions transmises par le préfet.
La distribution se fera dans la salle du Conseil Municipal, au foyer municipal, à l'école des
Ambrits et à l'école des Monges dès récupération du stock d'iode auprès de l'établissement
de répartition pharmaceutique.
Ce que doit faire la population :
AVANT
 Connaître les risques, les consignes de sauvegarde et le signal d’alerte.
PENDANT
 Se confiner : boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aération,
cheminées,…)
 S’éloigner des portes et fenêtres
 Écouter la radio et suivre les instructions
 Ne pas fumer
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Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
Ne pas téléphoner pour ne pas saturer les lignes

APRES
 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 de comprimé
d’iode stable

Les réflexes qui sauvent


S’enfermer dans un bâtiment



Boucher toutes les arrivées d’air



Écouter la radio pour connaître les consignes à
suivre



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



Ne téléphonez pas : libérez les lignes pour les
secours
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Les bons réflexes dans toutes les situations




CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
-

se rendre sur les lieux de l’accident ou à
proximité : il ne faut pas gêner les secours

-

se déplacer

-

n’allez pas chercher vos enfants à l’école, l’école
s’occupe d’eux

-

ne téléphonez pas, libérer la ligne pour les secours

-

ne fumez pas, évitez toute flamme ou étincelle

CE QU’IL FAUT FAIRE
-

respecter le signal d’alerte national

-

disposer d’un poste de radio à piles
écouter la radio et respecter les consignes

-

confinez-vous : fermer portes et fenêtres et
colmatez les ouvertures et les aérations en
attendant les consignes particulières

-

gagnez l'abri le plus proche en vous munissant de
vos papiers d'identité, de vos traitements médicaux
et de votre kit d'urgence

-

coupez l'électricité et le gaz : ne produisez pas de
flammes ou d'étincelles

38

Les numéros d'urgence
Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. Dans
tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, pensez à préciser ces 3
points
:
• Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin,... Et donner un numéro de téléphone sur
lequel vous restez joignable
• Où je suis ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur. Le temps que
vous passez au téléphone n'est jamais inutile, ne retarde jamais l'intervention et permet la
meilleure réponse à l'urgence pour laquelle vous l'appelez.
Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l'arrivée
des secours. Votre comportement peut permettre de sauver une vie.
Numéro d'appel d'urgence européen : 112
Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous êtes témoin d’un risque majeur ,
vous pouvez appeler le 112 (joignable à partir d’un téléphone fixe, portable ou d’une cabine
téléphonique). Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible
gratuitement partout dans l’Union européenne.
Le Service d'aide médical urgente (SAMU) : 15
Police Gendarmerie : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Ce numéro d’urgence national unique est accessible, par FAX ou SMS. Toute personne
sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite
l’intervention des services de secours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit,
ouvert 7/7, 24h/24.
Numéro spécifique en cas de crise
En fonction de la crise, les pouvoirs publics peuvent mettre à la disposition de la population
un numéro d'appel permettant d'obtenir des informations sur le comportement à avoir et au
besoin personnalisées sur la crise en cours.
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Mairie de Cornebarrieu : 05 62 13 43 00
Police municipale de Cornebarrieu : 05 61 85 65 49
Préfecture de la Haute-Garonne : 05 34 45 34 45
Site Internet Météo France vigilance météorologique
http://france.meteofrance.com/vigilance/
Répondeur téléphonique non surtaxé de vigilance météorologique de Météo France :
05.67.22.95.00
Site Internet national de vigilance crues VIGICRUES (cartes de vigilance)
http://www.vigicrues.gouv.fr/
ou site du Service de prévision des crues de la DREAL Midi-Pyrénées
h t t p : / / www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr
Répondeur téléphonique de la DREAL - PUBLIC : 0 820 100 110.
Fréquences des radios :


France Info : 105.5



Radio Plus Toulouse : 106.8



RFM : 99.1



Europe 1 : 106.3



Virgin Radio : 102.4



Toulouse FM : 92.6



France Inter : 87.9
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