
1 

 

 

 

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBEELLBBEERRAAUUDD   

 

 

 

 

 

 

 

 

DDOOCCUUMMEENNTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOMMMMUUNNAALL  

SSUURR  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  MMAAJJEEUURRSS  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Edition :  2015 



2 

 

 



3 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

LE MOT DU MAIRE......................................................................................................................................... 5 

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ? ...................................................................................................... 7 

L’ALERTE DE LA POPULATION .................................................................................................................. 8 

LES BONS REFLEXES EN CAS D’ALERTE ................................................................................................. 9 

LE RISQUE D’INONDATION ....................................................................................................................... 11 

LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE ........................................................................................................ 15 

LES RISQUES METEROLOGIQUES ............................................................................................................ 19 

VENT VIOLENT ............................................................................................................. 21 

ORAGE ............................................................................................................................ 25 

CANICULE ...................................................................................................................... 27 

NEIGE – VERGLAS ....................................................................................................... 29 

LE RISQUE SECHERESSE ............................................................................................................................ 33 

RISQUE SISMIQUE ........................................................................................................................................ 37 

LE RISQUE NUCLEAIRE .............................................................................................................................. 41 

LE RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES .............................................................. 43 

LES BONS REFLEXES DANS TOUTES LES SITUATIONS ...................................................................... 47 

LES NUMEROS D’URGENCE ...................................................................................................................... 48 

Glossaire ........................................................................................................................................................... 49 

 

 



4 

 

 



5 

 

LLEE  MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE  

 

 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, DICRIM recense les mesures 

de sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le territoire de 

la commune.  

 

Il est établi sous la responsabilité du Maire en matière de police administrative et s’appuie sur 

le Dossier Départemental des Risques Majeurs élaboré par la préfecture de la Haute-Garonne. 

Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information 

des citoyens au titre du droit à l'information. 

 

Le risque majeur ou catastrophe se caractérise par deux composantes : 

- 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 

 

Il est important  

 D’en reconnaitre les signes pour se prémunir 

 De savoir la conduite à tenir 

 
 

Michèle Garrigues 

Maire de Belberaud 

 

 

 

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 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 L2212-2, le maire prévoit l’exécution 

des mesures de sûreté exigées par les circonstances. 
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QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUU’’UUNN  RRIISSQQUUEE  MMAAJJEEUURR  ??  

 

 

 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 se caractérise par deux 

composantes : 

- 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 ?  Notre commune est soumise au(x) risque(s) suivants : 

 LE RISQUE INNONDATION  (HERS) 

 LE RISQUE RUPTURE DU BARRAGE  DE LA GANGUISE 

 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEUREUSES (SNCF et 

RD16) 

 LES RISQUES METEOROLOGIQUES 

 LE RISQUE SECHERESSE 

 LE RISQUE SISMIQUE  (CENTRALE DE GOLFECH) 

 LE RISQUE NUCLEAIRE 
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LL’’AALLEERRTTEE  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

 

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 Belberaud sont : 

 

Diffusion d'un message d'alerte 

avec : 

 

- Véhicule équipé d'un 

mégaphone 

-  Téléphone- sms 

 

- Appels téléphoniques des élus 

responsables de secteur pour 

les personnes pouvant être en 

difficulté (âge, santé,..) 

recensées sur le territoire 

 

Très prochainement la commune sera équipée d’une sirène. Le signal national d’alerte  

est : 

 

 Signal de début d’alerte : son caractéristique en 3 séquences d’une minute. 

Signal de fin d’alerte : son continu de 30 secondes 

 Vous pouvez écouter le signal national d’alerte sur le site : 

http://www.interieur.gouv.fr/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/systemes-

alerte 

http://www.interieur.gouv.fr/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/systemes-alerte
http://www.interieur.gouv.fr/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/systemes-alerte
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LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS  EENN  CCAASS  DD’’AALLEERRTTEE  

                 

 

 

 

 

 

Ecoutez la radio 

France Info : 105.5 

Radio Plus Toulouse : 106.8 

RFM : 99.1 

Europe 1 : 106.3 

Virgin Radio : 102.4 

Toulouse FM : 92.6 

 

 

 

 

Confinez-vous 

Fermez portes et fenêtre et colmatez les 

ouvertures et les aérations, en attendant les 

consignes particulières. 

 

 

 

 

Coupez l’électricité et le gaz. 

Ne produisez pas de flammes ou 

d’étincelles. 

 

 

 

 

 

 

 

N’allez pas chercher vos enfants à 

l’école, 

les enseignants et le personnel municipal s’en 

occupent et mettent en œuvre les mêmes 
consignes de sécurité. 

 

 

 

 

Ne fumez pas 

 

 

 

 

Ne téléphonez pas,  

afin de libérer les lignes pour les secours. 
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LLEE  RRIISSQQUUEE  DD’’IINNOONNDDAATTIIOONN  

 

  

QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunnee  iinnoonnddaattiioonn  ?? 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. 

 

Notre commune est exposée à des  crues dues aux débordements de l’Hers mort 

Aucune habitation concernée – voiries seules concernées ( CD16 et CD94) 
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Les mesures de prévention prises par la commune :  

 

1. Aménagement des cours d'eau : curage, couverture végétale 

 Repérage des zones exposées  

 Maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation  

2. Surveillance et alerte en cas de montée des eaux  

3. Information de la population 

o http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ 

o http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr 

o http://www.meteofrance.com 

 

  

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/
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Pour information -Que devez vous faire face à un risque d’innodation ? 

 

AVANT 

Fermer les portes et fenêtres, 

Couper le gaz et l’électricité, 

Mettre les produits sensibles au sec, surélever le mobilier 

Amarrer les cuves 

Mettre les produits toxiques et les véhicules à l’abri de la montée des eaux 

Faire une réserve d’eau potable et de nourriture 

Préparer l’évacuation 

 

PENDANT 

Monter dans les étages supérieurs de votre habitation 

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 

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 

 

Les gestes qui sauvent 
 

    
 

Fermer les portes, les aérations, les fenêtres, les soupiraux 

 
 

 

Couper l’électricité, le gaz 

 

OU S'INFORMER ? 

- Préfecture – SIRACEDPC (Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 

Economiques de Défence Protection Civile)   05 34 45 34 45    

- DREAL - Service de prévision des crues, : 05 61 23 09 91 

- DDT – Direction départementale du Territoire  05 81 97 71 00 

- Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS  05 62 17 92 30 

javascript:void(0)
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-   05 62 17 92 30 
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LLEE  RRIISSQQUUEE  RRUUPPTTUURREE  DDEE  BBAARRRRAAGGEE  

 

  

 

  

QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  bbaarrrraaggee  ?? C’est un ouvrage naturel ou artificiel, généralement établi en travers 

d’une vallée, transformant un site naturel en réservoir d’eau.  

Si la hauteur est supérieure ou égal à 20 mètre et la retenue d’eau supérieure à 15 millions de m
3, 

il est qualifié de grand barrage, et à ce titre fait l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI). 

 

Le barrage de l’Estrade sur la Ganguise est implanté dans l’Aude, à l’Ouest de Castelnaudary, sur les 

communes de Belfou et Gourvieille. Au vu de ses dimensions, cet ouvrage, constitué de terre compactée, 

est soumis à l’élaboration d’un Plan particulier d’intervention (PPI). Ce plan est établi en vue de la 

protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faite face aux risques particuliers liés à 

l’existence et au fonctionnement du barrage. 

 

La commune est très  peu exposée au risque de rupture du barrage de la GANGUISE,  

 

Seule la voirie D94-  route de Pompertuzat est concernée 

 

L’étude de propagation de l'onde de submersion réalisée pour le compte des Préfectures de l’Aude et de la 

Haute G et ce après la surélévation du barrage, donne pour la commune de Belberaud : 3h15  pour le 

temps d'arrivée de l'onde après rupture, un débit maxi de 3570 m3/set une durée de submersion de 13h. 
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Cartographie du risque disponible à ce jour 
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QUELLES SONT LES MESURES PRISES? 

 

Déclinaison à l’échelle communale des actions d’alerte, de sauvegarde et de secours sur la base des 

consignes écrites (élaborées par l’exploitant) ou des plans particuliers d’intervention pour les grands 

barrages ( élaborés par le préfet)... 

 

Que devez vous faire ? 

AVANT 

Connaître le risque 

Connaître le signal spécifique d’alerte pour la zone de proximité immédiate : corne de brume 
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Connaître le signal d’alerte national pour la zone d’inondation spécifiques et  la zone 

d’inondation 

Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier 

Connaître les moyens et itinéraires d’évacuation 

 

PENDANT 

Reconnaître le système d'alerte. Il s'agit d'une corne de brume émettant un signal intermittent pendant au 

moins 2 min, avec des émissions de 2 s, séparées d'interruptions de 3 s. 

 Gagner le plus rapidement possible les points hauts cités dans le PPI, les moyens et itinéraires 

d'évacuation, 

 ne pas prendre l'ascenseur, 

 ne pas revenir sur ses pas, 

 ne pas aller chercher ses enfants à l'école, 

 attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d'alerte pour quitter son abri. 

 

 

LES REFLEXES QUI SAUVENT 

Gagnez immédiatement les 

Hauteurs 

 

 

OU 

SINON 

Montez immédiatement à pied 

dans les étages 

    Ecoutez 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 

 

OU S'INFORMER? 

 Préfecture – SIRACEDPC    05 34 45 34 45   
 Service Départemental d’Incendie et de Secours 05 62 17 92 30 

 DREAL  05 61 23 09 91 

 DDT 05 81 97 71 00 

 Brigade de Gendarmerie du secteur 17 

javascript:void(0)
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LLEESS  RRIISSQQUUEESS  MMEETTEERROOLLOOGGIIQQUUEESS  

 
 

 

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  météo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE DE VIGILANCE DES CARTES METEO 

1 VERT 

Pas de vigilance particulière. 

2 

JAUNE ETRE ATTENTIF 

Des phénomènes normaux pour la région mais occasionnellement dangereux (orages d'été) peuvent 

se produire. 

Soyez attentif à l'évolution de la situation météorologique. 

3 

ORANGE ETRE TRES VIGILANT 

Des phénomènes dangereux sont prévus. 

- Eviter de sortir de chez vous. 

- 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 

. 

4 

ROUGE VIGILANCE ABSOLUE 

Des phénomènes d'intensité exceptionnelle sont prévus. 

 - Ne sortez pas de chez vous. 

 - Reportez vos déplacements. 

 - Ecoutez la radio 

 - N'allez pas chercher vos enfants, leurs enseignants et le personnel municipal s'en occupent. 
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Les niveaux de vigilance vert et jaune n'appellent aucune réaction en termes d'alerte publique, la couleur 

jaune devant toutefois attirer l'attention des personnes pratiquant une activité sportive ou professionnelle 

exposée au risque météorologique. 
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LES RISQUES METEROLOGIQUES 

VENT VIOLENT 

 
 

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. Mais ce seuil varie selon les régions, il est par exemple plus élevé pour 

les régions littorales ou la région sud-est. 

L'appellation " tempête " est réservée aux vents atteignant 89 km/h (force 10 Beaufort). 

 

Le vent est un déplacement de l'air représenté par une direction (celle d'où vient le vent) et une vitesse. La 

vitesse est exprimée communément en km/h, mais le Système international utilise comme unité les m/s et 

les marins et pilotes les nœuds (1 nœud = 1,852 km/ h). 

La mesure du vent est toujours une moyenne sur une période précise. 

En météorologie, on utilise : 

- le vent moyen sur 10 minutes mesuré à 10 mètres de hauteur 

- la rafale, une moyenne sur environ 0,5 seconde (instruments utilisés par Météo-France). 

 
Les vents forts ont plusieurs origines : 

 

 Les tempêtes 

- En mer, on appelle tempête une dépression atmosphérique qui génère un vent moyen 

supérieur à 90 km/h. 

- Sur terre, on parle de tempête quand la dépression génère des rafales supérieures à 90 

km/h. 

En France, le diamètre des tempêtes est inférieur à 1000 km. Les tempêtes venant de l'Atlantique 

se déplacent rapidement, jusqu'à 100 km/h. En un point, leur durée n'excède pas quelques heures. 

 

 Les orages 

Ils sont à l'origine de vents forts et brefs (quelques minutes) sur une zone restreinte (quelques 

kilomètres carré). Les cumulonimbus, nuages caractéristiques de l'orage, animés par des 

mouvements verticaux puissants, créent des rafales de direction imprévisible. 

 

 En montagne 

Le passage du vent sur les sommets peut créer de violentes rafales sous le vent, en contrebas. 

 

 Les trombes et tornades  

Ces phénomènes tourbillonnaires sont liés aux cumulonimbus, les nuages d'orages. La trombe 

(quelques dizaines de mètres de diamètre) est plus petite que la tornade (quelques centaines de 

mètres). Leur durée de vie n'excède pas une heure, mais plusieurs phénomènes peuvent se 

succéder. 
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En météo marine, les services météorologiques diffusent, sur les zones près des côtes (jusqu'à 35 km au 

large), des avis de vent fort dès 50 km/h (force 7 Beaufort). Au-delà de cette bande côtière, les avis de vent 

fort sont diffusés à partir de 62 km/h (force 8 Beaufort, avis de coup de vent). 

Dans les régions tropicales, les vents forts sont générés par des phénomènes cycloniques.  

 

Les dangers 

 

La pression exercée par le vent sur une surface est équivalente à : 

 13 kg par m2 de surface pour un vent de 50 km/ h 

 51 kg par m2 de surface pour un vent de 100 km/ h 

 204 kg par m2 de surface pour un vent de 200 km/ h. 

Les dégâts varient selon la nature du phénomène générateur de vents. Les rafales d'orage causent des 

dégâts d'étendue limitée, les trombes et tornades sur une bande étroite et longue et les tempêtes sur une 

vaste zone. 

Les dégâts causés par des vents violents : 

 toitures et cheminées endommagées 

 arbres arrachés 

 véhicules déportés sur les routes 

 coupures d'électricité et de téléphone 

La circulation routière peut également être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone 

forestière. 

  

Conséquences et conseils 

 

Vigilance orange 

Conséquences possibles 

 Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées 

relativement importantes. 

 Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées. 

 Des branches d’arbre risquent de se rompre. 

 Les véhicules peuvent être déportés. 

 La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière. 

 Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé. 

 Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone. 

Conseils de comportement 

 Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un 

véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. 

 Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral. 

 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. 

 

 

Vigilance rouge 

Conséquences possibles  - Avis de tempête très violente 

 Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées 

très importantes.  

 Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations, les parcs et plantations. Les massifs 

forestiers peuvent être fortement touchés.  
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 La circulation routière peut être rendue très difficile sur l'ensemble du réseau. 

 Les transports aériens, ferroviaires et maritimes peuvent être sérieusement affectés.  

 Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski peut être rendu impossible  

 Des inondations importantes peuvent être à craindre aux abords des estuaires en période de marée haute. 

 De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone pendant 

plusieurs jours. 

Conseils de comportement 

 Dans la mesure du possible  
- Restez chez vous.  

- Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales.  

- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.  

 En cas d'obligation de déplacement 

- Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.  
- Signalez départ et destination à vos proches.  

 Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche  

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.  

- N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques tombés au sol.  

- Si vous êtes riverain d'un estuaire, prenez vos précautions face à des possibles inondations et surveillez la 

montée des eaux.  

- Prévoyez des moyens d'éclairages de secours et faites une réserve d'eau potable.  
- Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par électricité, prenez 

vos précautions en contactant l'organisme qui en assure la gestion. 

- Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 



24 

 



25 

 

LES RISQUES METEROLOGIQUES 

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 dangers 

 

La foudre est le nom donné à un éclair lorsqu'il touche le sol. Cette décharge électrique intense peut tuer 

un homme ou un animal, calciner un arbre ou causer des incendies. 

Les pluies intenses qui accompagnent les orages peuvent causer des crues-éclairs dévastatrices. Un 

cumulonimbus de 1 km de large sur 1 km de hauteur contient 1 million de litres d'eau. 

La grêle, précipitations formées de petits morceaux de glace, peut dévaster en quelques minutes un 

vignoble ou un verger. 

Le vent sous un cumulonimbus souffle par rafales violentes jusqu'à environ 140 km/h et change 

fréquemment de direction. Il se crée plus rarement sous la base du nuage un tourbillon de vent très 

dévastateur, la tornade. 

  

  

Conséquences et conseils 
 

Vigilance orange 
 

Conséquences possibles 

 Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants. 

 Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires. 

 Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. 

 Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés 

de précipitations. 

Conseils de comportement 

 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. 
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 Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. 

 Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 

 

 

Vigilance rouge 
 

 

Conséquences possibles 

 Nombreux et vraisemblablement très violents orages, susceptibles de provoquer localement des dégâts 

très importants. 

 Localement, des dégâts très importants sont à craindre sur les habitations, les parcs, les cultures et 

plantations. 

 Les massifs forestiers peuvent localement subir de très forts dommages et peuvent être rendus vulnérables 

aux feux par  de très nombreux impacts de foudre. 

 L'habitat léger et les installations provisoires peuvent être mis en réel danger. 

 Des inondations de caves et points bas sont à craindre, ainsi que des crues torrentielles 

aux abords des ruisseaux et petites rivières. 
 

Conseils de comportement 

Dans la mesure du possible 

- Evitez les déplacements. 

- Les sorties en montagne sont  déconseillées. 

 En cas d'obligation de déplacement 

- Soyez prudents et vigilants, les conditions de circulation pouvant devenir soudainement très 

dangereuses. 

- N'hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sûr.  

 Pour protéger votre intégrité et votre environnement p 

- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. 

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent. 

- Si vous pratiquez le camping, vérifiez qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent 

ou d'inondations torrentielles soudaines. En cas de doute, réfugiez-vous, jusqu'à l'annonce d'une 

amélioration, dans un endroit plus sûr. 

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 

- Si vous êtes dans une zone sensible aux crues torrentielles, prenez toutes les précautions nécessaires à la 

sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux. 
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LES RISQUES METEROLOGIQUES 

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 dangers 

Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé dès qu'elle dure plus de trois jours. 

Les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes d'une maladie chronique, nourrissons, 

etc.) sont particulièrement vulnérables. Lors d'une canicule, elles risquent une déshydratation, 

l'aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur. 

Les personnes en bonne santé (notamment les sportifs et travailleurs manuels exposés à la chaleur) ne 

sont cependant pas à l'abri si elles ne respectent pas quelques précautions élémentaires. 

 

Les conséquences les plus graves 

 La déshydratation 

Les symptômes de la déshydratation qui doivent vous alerter : 

- des crampes musculaires aux bras, aux jambes, au ventre 

- un épuisement qui se traduit par des étourdissements, une faiblesse, une tendance inhabituelle à 

l'insomnie. 

 Le coup de chaleur  

Il doit être signalé aux secours dès que possible. 

Le coup de chaleur (ou hyperthermie) survient lorsque le corps n'arrive plus à contrôler sa 

température qui augmente alors rapidement. On peut le repérer par : 

- une agressivité inhabituelle 

- une peau chaude, rouge et sèche 

- des maux de tête, des nausées, des somnolences et une soif intense 

- une confusion, des convulsions et une perte de connaissance 

 

Conséquences et conseils 

Vigilance orange 

Conséquences possibles 

 Chacun d’entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé. 

 Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles 

de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. 

 Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur. 
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 Veillez aussi sur les enfants. 

 Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des 

maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de 

connaissance. 

. Conseils de comportement 

 En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. 

 Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie. 

 Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de 

leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour.  Accompagnez les dans un endroit frais. 

 Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit 

 Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un dans un 

endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémasdeux 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 et des vêtements légers 

 Limitez vos activités physiques. 

 Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr/ 

 

Vigilance rouge 

Conséquences possibles 

 Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé.  

 L'augmentation de la température peut mettre en danger les personnes à risque c'est-à-dire les 

personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les 

personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées.  

 Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors,attention au coup de chaleur.  

 Veillez aussi sur les enfants. 

 

Conseils de comportement 

 En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. 

 Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie. 

 Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre 

entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez les 

dans un endroit frais.  

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. 

 Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un 

dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) trois heures par jour. 

 Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en 

prenant des douches ou des bains. 

 Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, même sans soif. 

Continuez à manger normalement. 

 Ne sortez pas aux heures les plus chaudes. 

 Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements  

légers. 

 Limitez vos activités physiques. 

 Pour en savoir plus, consultez le site www.sante.gouv.fr 
 

 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
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LES RISQUES METEROLOGIQUES 

NEIGE – VERGLAS 

 

 

 

La neige en plaine 

 

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. 

 

 Les dangers 

 

Les régions sont diversement acclimatées à la neige. Les villes, surtout celles situées en plaine, ne sont en 

général pas conçues pour vivre avec de la neige. Même si l'enneigement est faible. 

Les conséquences de la neige et du verglas sont surtout sensibles en plaine et en ville. 

Une hauteur de neige collante de seulement quelques centimètres peut perturber gravement, voire 

bloquer le trafic routier, la circulation aérienne et ferroviaire. 

Très lourde, la neige mouillée est facilement évacuée par le trafic routier, mais elle peut aussi fondre et 

regeler sous forme de plaques de glace. 

La formation de verglas ou de plaques de glace rend le réseau routier impraticable et augmente le risque 

d'accidents. 

L'accumulation de neige mouillée provoque aussi de sérieux dégâts. Sous le poids de cette neige très 

lourde, les toitures ou les serres peuvent s'effondrer et les branches d'arbres rompre. 
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Conséquences et conseils 
 

 

Vigilance orange 
 

Conséquences possibles 

Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendus. 

Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout 

particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés. 

Les risques d'accident sont accrus. 

Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone. 

Conseils de comportement 

 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 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. 

 

Vigilance rouge 

Conséquences possibles  

De  très timportantes chutes de neige ou du verglas sont attendus, susceptibles d'affecter gravement les activités 

humaines et la vie économique. 

 Les routes risquent de devenir rapidement impraticables sur l'ensemble du réseau. 

 De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone pendant 

plusieurs jours. 

 De très importantes perturbations sont à craindre concernant les transports aériens et ferroviaires 

 

Conseils de comportement 

  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 

domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux. 
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- 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. 

 

 

 

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE ? 

 

 

Ces risques sont aléatoires, et peuvent survenir sur tout le territoire 
 

 

 

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE 
 

Suivi de la vigilance météorologique (Cette procédure se traduit sous la forme de cartes de vigilance 

grand public, élaborées deux fois par jour - 6h et 16h - qui informent si un danger peut toucher le 

département dans les 24 heures; ces cartes prévoient quatre niveaux : 

 Niveau vert : pas de vigilance particulière 

 Niveau jaune: état de vigilance, 

 Niveau orange : état de grande vigilance, 

 Niveau rouge : état d’extrême vigilance. 

Les niveaux de vigilance vert et jaune n'appellent aucune réaction en terme d'alerte publique, la couleur 

jaune devant toutefois attirer l'attention des personnes pratiquant une activité sportive ou professionnelle 

exposée au risque météorologique. 

 

 

 

OU S'INFORMER ? 

 

      Carte de vigilance de METEO France     http://france.meteofrance.com/vigilance/ 

      Service Départemental d’Incendie et de Secours  05 62 17 92 30 

 Préfecture – SIRACEDPC  05 34 45 34 45 

http://france.meteofrance.com/vigilance/
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LLEE  RRIISSQQUUEE  SSEECCHHEERREESSSSEE  

 

PPR Sécheresse des cantons de Castanet-Tolosan et Montgiscard 

Approuvé le 1er octobre 2013 Communes concernées  : Aureville, Auzeville-Tolosane, Auzielle, 

Ayguesvives, Baziège, Belberaud, Belbeze de Lauragais, Castanet Tolosan, Clermont le Fort, Corronsac, 

Deyme, Donneville, Escalquens, Espanes, Fourquevaux, Goyrans, Issus, Labastide Beauvoir, Labege, 

Lacroix-Falgarde, Mervilla, Montbrun-Lauragais, Montgiscard, Montlaur, Noueilles, Odars, Péchabou, 

Pechbusque, Pompertuzat, Pouze, Rebigue, Saint Orens de Gameville, Varennes, Vieille Toulouse et 

Vigoulet Auzil. 

 

 

Les phénomènes de retrait et de gonflement de certains sols argileux ont été observés depuis longtemps 

dans les pays à climat aride et semi-aride où ils sont à l'origine de nombreux dégâts causés tant aux 

bâtiments qu'aux réseaux et voiries. En France, où la répartition pluviométrique annuelle est plus 

régulière et les déficits saisonniers d'humidité moins marqués, ces phénomènes n'ont été mis en évidence 

que plus récemment, en particulier à l'occasion des sécheresses de l'été 1976, et surtout des années 1989-

90. 

 

 Les dégâts observés concernent en France principalement le bâti individuel. 

 Le département de la Haute-Garonne fait partie de ceux qui ont été particulièrement touchés par de 

nombreux désordres du bâti du fait de ce phénomène. Entre août 1991 et février 2003, 51 arrêtés 

interministériels ont ainsi été pris, reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour ce seul aléa dans 383 

communes du département (soit 65 % des 588 communes que compte la Haute-Garonne).  

 

L'examen de nombreux dossiers de diagnostics ou d'expertises révèle que beaucoup de sinistres auraient 

sans doute pu être évités ou que du moins leurs conséquences auraient pu être limitées, si certaines 

dispositions constructives avaient été respectées pour des bâtiments situés en zones sensibles au 

phénomène. C’est pourquoi l’État a souhaité engager une politique de prévention vis-à-vis de ce risque en 

incitant les maîtres d’ouvrage à respecter certaines règles constructives. Sur les zones apparaissant 

exposées à un niveau de risque homogène et à définir, pour chacune de ces zones, les mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent y être prises, en application du code de 

l’environnement (articles L562-1 à L562-9).  

 

Dans le cas particulier du phénomène de retrait-gonflement des argiles, les zones concernées, même 

soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour 

l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre n’engendre qu’un surcoût relativement modique, 

mais dont le respect permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti, même en présence 

de terrains fortement susceptibles vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement.  
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La partie sud du département, jusqu’à Saint-Gaudens, correspond à une partie de la chaîne 

pyrénéenne, tandis que son extrémité nord-est, près de Revel, se situe en limite de la Montagne 

Noire, terminaison du Massif Central. Entre ces deux zones de socle, l’essentiel de la Haute-

Garonne est constitué de terrains molassiques issus du démantèlement des massifs périphériques 

et largement recouverts de formations superficielles récentes : dépôts glaciaires, colluvions et 

surtout alluvions diverses particulièrement développées dans les larges vallées de la Garonne, de 

l’Ariège et du Tarn 

 

La connaissance de l'aléa retrait-gonflement passe par une étude détaillée de la géologie du 

département, en s'attachant particulièrement aux formations contenant de l'argile (argiles 

proprement dites mais aussi marnes, altérites, alluvions, limons, sables argileux, etc.).  

La carte ci après  reflète donc l’état actuel des connaissances sur la géologie des formations 

superficielles de la Haute-Garonne, mais est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de 

l’acquisition de nouvelles données locales sur le proche sous-sol. 
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Les mouvements différentiels du terrain d'assise d’une construction se traduisent par 

l'apparition de désordres qui affectent l'ensemble du bâti et qui sont en général les suivants :  

 Gros-œuvre : 

 - fissuration des structures enterrées ou aériennes ; 

 - déversement de structures fondées de manière hétérogène ;  

- désencastrement des éléments de charpente ou de chaînage ;  

- dislocation des cloisons.  

 Second-œuvre :  

- distorsion des ouvertures ;  

- décollement des éléments composites (carrelage, plâtres…) ;  

- rupture de tuyauteries et canalisations. Aménagement extérieur :  

- fissuration des terrasses ;  

- décollement des bâtiments annexes, terrasses, perrons ;  

La nature, l'intensité et la localisation de ces désordres dépendent de la structure de la 

construction, du type de fondation réalisée et bien sûr de l'importance des mouvements 

différentiels de terrain subis. 

 

 

 

OU S’INFORMER ? 

 

BRGM - http://www.brgm.fr/ 

DDT - 05 81 97 71 00  http://www.haute-garonne.gouv.fr/ 
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RRIISSQQUUEE  SSIISSMMIIQQUUEE  

 

 

 

QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  ssééiissmmee  ?? C’est une fracture des roches en profondeur qui se traduit par la 

propagation d’ondes sismiques pouvant entraîner des vibrations du sol. De manière générale, les 

séismes ne se produisent jamais seuls. On parle ainsi d'essaims de tremblements. Certains, petits, 

précèdent parfois le séisme principal, ce sont des précurseurs. D'autres, plus nombreux, le 

suivent pendant des jours ou des mois : ce sont les répliques qui peuvent être parfois importantes. 

 

Les dégâts observés en surface sont fonction de l’amplitude, la fréquence et la durée des 

vibrations. Les séismes, naturels ou artificiels. ,peuvent avoir plusieurs origines : tectonique, 

volcanique et humaine. 

 

Mécanisme au 

foyer 
Séismes naturels 

Séismes artificiels 

induits par l'activité humaine 

Jeu d'une faille 
séismes tectoniques : 

rupture soudaine des roches 

mise en eau d'un grand barrage, 

exploitation de gaz, etc 

Explosion 

séismes volcaniques : 

fracturation des roches due à l'intrusion de magma 

dégazage, oscillation propre du réservoir 

tirs d'exploration sismique,  

tirs de mines et carrières,  

essais nucléaires souterrains 

Implosion 

séismes d'effondrement : 

effondrement de cavités dans le gypse ou le calcaire 

effondrement lié à un grand glissement de terrain 

effondrements d'anciennes mines 

 

Remarques :  

 Les séismes tectoniques sont de loin les plus courants. Ils sont bien expliqués par la 

tectonique des plaques.  

 Les séismes volcaniques accompagnent les éruptions volcaniques. Ils servent à la 

prévision des éruptions.  

 Exceptés les tirs nucléaires, les séismes artificiels sont généralement de petits séismes.  
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PAR QUOI SE CARACTERISE-T-IL ? 

Un séisme est  caractérisé par : 

 son foyer ou hypocentre : région de la faille où se produit la rupture, et d’où partent 

les ondes sismiques. 

 

 son épicentre : point de la surface terrestre à la verticale du foyer, où l’intensité du 

séisme est la plus forte. 

 

 sa magnitude : elle mesure l'énergie libérée par le séisme sur l'échelle dite de Richter.  

 

 son intensité : qui évalue les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n’est 

pas une mesure objective, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit 

en surface et dont il est perçu. On utilise habituellement l’échelle MSK qui comporte 

douze degrés. Le premier degré correspond à un séisme non perceptible, le douzième à 

un changement total du paysage. L’intensité n’est donc pas, contrairement à la 

magnitude, fonction uniquement du séisme, mais également du lieu où la mesure est 

prise.  

 

 la fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence 

fondamentale sur les effets en surface, 

 

  la faille provoquée selon qu'elle est verticale ou inclinée : elle peut se propager en 

surface. 

 

Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des 

décalages de la surface du sol de part et d’autre des failles, mais peut également provoquer des 

phénomènes annexes tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, une liquéfaction 

des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches ou des raz-de-marée.  

 

QUELS SONT LES RISQUES DE SEISME POUR BELBERAUD 

 

Selon le zonage sismique établi au niveau départemental (voir DDRM) notre commune est 

classée en zone de sismicité  

Sur l’ensemble du terri toire  de la commune 

Très faible  -  couleur jaune pâle  

 

A chaque niveau s’attachent des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation. 
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ATTENTION ! EN CAS DE SEISME, IL N’Y A PAS D’ALERTE POSSIBLE 

AVANT LA SECOUSSE 

 

 

Que devez vous faire ? 

 

AVANT 

S’informer des risques et des consignes de sauvegarde 

Privilégier les constructions parasismiques 

Repérer les points de coupure de gaz, eau, électricité 

Fixer les appareils et meubles lourds 

Repérer un endroit où l’on pourra se mettre à l’abri 

 

PENDANT LA PREMIERE SECOUSSE : RESTER OU L’ON EST 

A l’intérieur : se mettre à l’abri près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles 

solides, s’éloigner des fenêtres 

A l’extérieur : s’éloigner de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts, fils électriques), à défaut 

s’abriter sous un porche 

En voiture : s’arrêter immédiatement à distance de constructions et de fils électriques et ne pas 

descendre avant la fin de la secousse 

 

APRES LA PREMIERE SECOUSSE : EVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE 

Evacuer le plus rapidement possible les bâtiments 

S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer et écouter la radio 

Ne pas fumez 

Ne pas téléphonez 

Ne pas allez chercher ses enfants à l’école 

Coupez l’eau, le gaz et l’électricité 

 Ne pas prendre d’ascenseur 

 

Les gestes qui sauvent 

  

PENDANT 

 
 

S’abriter sous un meuble solide 

 

S’éloigner des bâtiments 
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APRES 

  

Coupez l’électricité et le gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évacuez le bâtiment  

 

Écoutez la radio pour connaître 

les consignes à suivre 

 

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

 

 

OU S'INFORMER ? 

 Préfecture – SIRACEDPC  05 34 45 34 45   

 DDT    05 81 97 71 00 

 Gendarmerie 17 

 Service Départemental d’Incendie et de Secours  05 62 17 92 30 

 Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) www.brgm.fr 

 Bureau Central  Sismologique Français Pour en savoir plus sur le risque sismique, 

consultez le site Internet :   http://www.prim.net/ 

ou le site gouvernemental consacré au plan séisme :   www.planseisme.fr 

 

http://www.brgm.fr/
http://www.prim.net/
http://www.planseisme.fr/
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LLEE  RRIISSQQUUEE  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

 

 

 

Notre commune n’est pas directement soumise aux effets directs d’un accident nucléaire 

(irradiations), car elle est située à plus de 100 Km de la centrale nucléaire la plus proche 

(Golfech). Mais en cas d’accident dans cette centrale, la commune pourrait être touchée par des 

retombées radioactives transportées par le vent. 

 

En cas d’accident nucléaire, une des principales mesures sanitaires qui peut être mise en œuvre 

est la distribution de comprimés d’iode stable.  

 

Que devez-vous faire ? 

 

AVANT 

Connaître les risques, les consignes de sauvegarde et le signal national d’alerte qui comporte 

trois sonneries montantes et descendantes de chacune une minute 

 

PENDANT SI VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL D’ALERTE  

(son caractéristique en 3 séquences d’une minute) 

 

Se confiner : boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aération, cheminées,…) 

S’éloigner des portes et fenêtres 

Ecouter la radio et suivre les instructions 

Ne pas fumer 

Ne pas aller chercher ses enfants à l’école 

Ne pas téléphoner pour ne pas saturer les lignes 

 

APRES LE SIGNAL DE FIN D’ALERTE  

(son continu de 30 secondes) 

 

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 
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LLEE  RRIISSQQUUEE  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  DDEE  MMAATTIIEERREESS  DDAANNGGEERREEUUSSEESS  

 

   
 

QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunnee  mmaattiièèrree  ddaannggeerreeuussee  ?? C’est une substance qui, par ses propriétés physiques ou 

chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut 

présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle peut être 

inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

Les principaux dangers liés au TMD sont l’explosion, l’incendie et la dispersion dans l’air, l’eau 

et le sol (pollution, nuage toxique) 

Le transport de matière dangereuse (TMD) concerne les voies routières, ferroviaires et les 

réseaux de canalisation (gazoduc). 

 

La signalisation : 

Tous les véhicules, camions ou wagons transportant des matières dangereuses ont des plaques 

signalétiques orange réfléchissantes. 
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Le code danger : un nombre indique le ou les dangers présentés par la matière. Le 

premier chiffre indique le danger principal, le deuxième et le troisième indiquent un (ou des) 

dangers secondaires. Le redoublement d’un chiffre indique une intensification du danger. S’il est 

précédé d’un « X » cela signifie que la matière réagit dangereusement au contact de l’eau. 

Le code matière : c’est un code de  quatre chiffres conforme à la nomenclature de 

l’O.N.U qui permet d’identifier les matières concernées. 

Le symbole danger : les symboles de dangers ou pictogrammes indiquent le danger. Cette 

représentation est internationale. 

 

A Belberaud,  le risque inhérent au transport de matière dangereuse est lié à :  

 - la présence d’un axe routier D16 – route de Baziège emprunté pour le transport de 

matières dangereuses 

 - la présence d’un axe ferroviaire utilisé pour le transport de matières dangereuses 

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 mesures de prévention prises par la commune   

En cas de risque avéré, les  règles strictes de circulation (vitesse réduite, stationnement 

interdit...) s’appliquent. 

 

 

Que devez-vous faire ? 

 

AVANT 

Reconnaître le signal d’alerte national 

Connaître les consignes de confinement 

 

PENDANT 

 si vous êtes témoin 

Donner l’alerte (Sapeurs-Pompiers 18 / Gendarmerie 17) en précisant le lieu, la nature, du 

moyen de transport, le nombre approximative de victime, 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 

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 
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Respecter les consignes données par les autorités 

 

Les gestes qui sauvent 

 

  
 

S’enfermer dans un bâtiment 

 
 

Boucher toutes les arrivées d’air 
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LLEESS  BBOONNSS  RREEFFLLEEXXEESS  DDAANNSS  TTOOUUTTEESS  LLEESS  SSIITTUUAATTIIOONNSS  

 

 

 

 

 

 

 

 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’aller pas chercher vos enfants à l’école. L’école s’occupe d’eux 

 

 

- ne téléphoner pas. Libérer la ligne pour les secours  

 

 

- ne fumer pas. Eviter 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 

 

 

- se mettre à l’abri 
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LLEESS  NNUUMMEERROOSS  DD’’UURRGGEENNCCEE  

 

-  

Acteur Adresse 
Téléphone 

bureau 
Observation 

POMPIERS  
Centre de secours le plus 

proche  
 18   

 GENDARMERIE  Gendarmerie la plus proche   17   

 SAMU 15 

 Pavillon Louis LARENG 

Etablissement Purpan 

31000 TOULOUSE 

 05 34 39 33 33   

Appel d’urgence 

européen 
 112 

disponible partout en 

europe 

Urgences médicales  39 66  

Urgences personnes 

sourdes ou 

malentendantes 

 114  

 GDF 

Urgence Sécurité Gaz 
  08 10 13 14 33    

 EDF 

Sécurité / Dépannage 
  08 10 13 13 33   

 Centre Anti-poison   05 61 77 74 47    

Sans Abri    115    

Eau Urgence     05 61 81 30 76   

Assainissement Urgence  05 61 81 30 76  

Numéro d’astreinte de la 

commune 
 05 62 24 76 91  

    

FFRREEQQUUEENNCCEESS  RRAADDIIOOSS 

France Info : 105.5 

Radio Plus Toulouse : 106.8 

RFM : 99.1 

Europe 1 : 106.3 

Virgin Radio : 102.4 

Toulouse FM : 92.6 
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GGlloossssaaiirree    

 

 

 

 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières 

 

CEMAGREF : Institut de recherche en sciences et 

technologies pour l’environnement 

 

CIZI : Carte d’Identification des Zones Inondables 

 

CLPA : Carte de Localisation des Phénomènes 

Avalancheux 

 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques 

Majeurs 

 

DREAL : Direction Régionale de l’Equipement, de 

l’Aménagement et du Logement 

 

ONF : Organisme National des Forêts 

 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

 

PIDA : Plan d’Intervention pour 

le Déclenchement des 

Avalanches 

 

POI : Plan d’Organisation Interne 

 

POS : Plan d’Occupation des 

Sols 

 

PPI : Plan Particulier 

d’Intervention. 

 

PPRN : Plan de Prévention des 

Risques Naturels 

PPRI : Plan de Prévention du 

Risque Innondation 

PPRT : Plan de Prévention des 

Risques Technologiques 

 

PSS : Plan des Surfaces 

Submersibles 

 


