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Inondations, ouragans, tornades…  
la nature peut parfois se montrer 
extrêmement violente et dévastatrice pour 
l’homme. De même, l’activité humaine peut 
être à l’origine d’accidents tragiques et de 
grande ampleur ; la catastrophe d’AZF nous 
l’a montré en 2001.

Ces dangers pour la population diffèrent selon 
le lieu et l’environnement ; les communes ne 
sont donc pas toutes soumises aux mêmes 
risques. Sur Aucamville, cinq types de risques 
majeurs ont été recensés : inondation (rivière 
Hers), sécheresse, tempête, rupture de 
barrage (lac de la Ganguise alimentant l’Hers) 
et transport de matières dangereuses. La 
connaissance de ces risques nous permet de 
les anticiper et de mettre en place des mesures 
de prévention et de protection adaptées.

Pour faire face à tous ces risques,  
la commune s’est dotée d’un Plan Communal  
de Sauvegarde.

Le Plan Communal de Sauvegarde 
d’Aucamville est un document de référence, 
qui doit permettre à la municipalité et aux 
services communaux d’agir, dans les plus brefs 
délais et de manière efficace, face à toute 
situation de crise. Une fois rédigé, le PCS doit 
continuer à « vivre » au sein de la collectivité. 
Les informations qu’il contient devront être 
réactualisées régulièrement et des exercices 
de mises en situation seront organisés pour 
acquérir les bons réflexes.

MOT 
DU 

MAIRE
Gérard ANDRÉ

Maire d’Aucamville
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PRÉSENTATION  
DU DICRIM
Le Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM) a pour objectif 
de présenter chacun des risques auquel 
tout ou partie du territoire communal est 
soumis, et de faire connaître à la population 
les mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde mises en œuvre par la 
municipalité afin de réduire l’impact d’un 
évènement majeur sur les personnes,  
les biens et l’environnement.

DÉFINITION  
DES RISQUES MAJEURS  
(CATASTROPHE)
Le risque majeur est un phénomène d’origine 
naturelle ou technologique dont les conséquences 
sont catastrophiques pour la collectivité.

Il présente deux caractéristiques essentielles :

•  sa gravité exceptionnelle, toujours lourde à 
supporter par les populations et parfois les 
États, de nombreuses victimes, des dommages 
importants aux biens et à l’environnement,

•  sa fréquence, si faible qu’il peut échapper à la 
mémoire collective.

Un événement potentiellement dangereux ou 
aléa, est un risque majeur s’il s’applique à une 
zone où des enjeux humains, économiques ou 

environnementaux sont présents.

LES RISQUES MAJEURS AUXQUELS  
LA COMMUNE D’AUCAMVILLE  
PEUT-ÊTRE CONFRONTÉE SONT :

1. LES RISQUES NATURELS :
•  Inondation
•  Sécheresse
•  Météorologiques
•  Radon
•  Canicule
•  Grand Froid 

2.  LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES :

•  Rupture de Barrage
•  Transport de matières dangereuses

3. LES RISQUES TERRORISTES
 



RÈGLES  
GÉNÉRALES

Le temps d’alerte qui vous 
permet de vous protéger et de 

protéger vos biens avant un 
évènement exceptionnel est 
au pire, inexistant, au mieux, 

extrêmement court. Dans tous les 
cas, un minimum de préparation 

s’impose.

La préparation est une 
responsabilité partagée, qui 

incombe aux pouvoirs publics 
mais également à chaque citoyen 

qui peut et doit y participer

EN CAS D’ALERTE :
•  Mettre hors de danger les biens pouvant être 

déplacés ;

•  Fermer les portes et les fenêtres, avoir toujours 
à portée de main le matériel nécessaire au 
confinement (linge, adhésif…) ;

•  Couper vos réseaux : électricité et gaz ;

•  Ne pas aller chercher les enfants à l’école, 
l’école s’occupe d’eux ;

•  Ne pas téléphoner, les réseaux et les lignes 
doivent rester disponibles pour les secours ;

•  Ne pas sortir, éviter de circuler à pied, en moto, 
en voiture sauf en cas d’urgence, sur ordre 
d’évacuation ou à la fin de l’alerte ;

•  Ne pas abandonner votre véhicule au milieu de 
la chaussée, il constituerait une gêne pour les 
secours ;

•  Réunir un équipement minimum, si l’on vous 
demande d’évacuer votre domicile ou d’y rester 
temporairement, comprenant : radio portable 
avec piles neuves, lampe de poche, eau potable, 
papiers personnels, médicaments urgents, 
couvertures, vêtements de rechange, trousse de 
premiers secours, aliments non périssables.

S’INFORMER  
DES CONSIGNES  
À SUIVRE EN ÉCOUTANT  
LA RADIO :
France Inter 88.1
France Info 105.5
Sud Radio 101.8

GARDER À PORTÉE  
DE MAIN LES NUMÉROS  
D’URGENCE :
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
Mairie : 05 62 75 94 94
SOS médecin : 05 61 33 00 00
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Une inondation est une submersion, rapide ou 
lente, d’une zone habituellement hors d’eau. 
Le risque inondation est la conséquence 
de deux composantes : l’eau qui peut 
sortir de son lit habituel d’écoulement ou 
apparaître (remontées de nappes phréatiques, 
submersion marine…), et l’homme qui 
s’installe dans la zone inondable pour y 
implanter toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités.

Une crue correspond, elle, à l’augmentation 
du débit (mesuré en m3/s) d’un cours d’eau 
dépassant plusieurs fois le débit moyen.

LA COMMUNE EST LONGÉE PAR L’HERS-MORT 
QUI PROGRESSE SELON UN AXE EST-OUEST.

Le risque inondation concerne la zone rue 
des Catalpas et les premières habitations 

aucamvilloises rue des Écoles. Il s’agit d’inondation 
de plaine occasionnée par le débordement de 

l’Hers-mort.

LES RISQUES 
NATURELS
INONDATION



LES RISQUES 
NATURELS

INONDATION
MESURES DE PRÉVENTION
À Aucamville, il existe un Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI établi par la Préfecture 
de la Haute-Garonne).
Il identifie la zone soumise à des prescriptions 
obligatoires pour la construction. Il est 
recommandé pour les nouvelles constructions et 
extensions de surélever le premier plancher  
de 30 cm par rapport au terrain naturel.

MESURES DE PRÉVISION
Faisant partie du réseau de prévision des crues 
de l’État, l’Hers-mort fait l’objet d’un suivi régulier 
des débits et des hauteurs d’eau mesurés. Pour 
Aucamville, les cotes de référence peuvent être 
regardées à la station de Périole (Toulouse).

MESURES D’ALERTE
En cas d’évènement, l’alerte de la population est 
effectuée par la Police Municipale, le personnel 
de la Mairie et les élus (porte-à-porte, véhicule 
sonorisé et téléphone).
Des informations seront également transmises via 
le panneau lumineux de la route de Fronton ainsi 
que sur la page d’accueil du site internet de la 
ville : www.ville-aucamville.fr.

Si nécessaire, les personnes concernées  
seront évacuées et des logements  

de secours seront proposés.

CONSIGNES  
GÉNÉRALES

Se mettre  
à l’abri

Écouter  
la radio

Respecter  
les consignes
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 A V A N T 

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

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

S’organiser et élaborer les dispositions 
nécessaires à la mise en sûreté  
•  Mettre hors d’eau les matières et produits 

dangereux ou polluants, ainsi que les 
meubles et objets précieux (album de 
photos, papiers personnels, factures, etc.)

•  Identifier le disjoncteur électrique et le 
robinet d’arrêt du gaz 

•  Aménager les entrées possibles d’eau : 
portes, soupiraux, évents 

•  Amarrer les cuves, etc.

•  Repérer les stationnements hors zone 
inondable 

•  Prévoir les équipements minimums : 
radio à piles, réserve d’eau potable et de 
produits alimentaires, papiers personnels, 
médicaments urgents, vêtements de 
rechange, couvertures…

 P E N D A N T 

Mettre en place les mesures conservatoires 
ci-dessus

Suivre l’évolution de la météo et de la 
prévision des crues 

S’informer de la montée des eaux et des 
consignes à suivre par radio ou auprès de 
la mairie 

Se réfugier en un point haut préalablement 
repéré : étage, colline… 

De façon plus spécifique :

•  Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou 
d’aller chercher ses enfants à l’école 

•  Éviter de téléphoner afin de libérer les 
lignes pour les secours 

•  N’entreprendre une évacuation que si 
vous en recevez l’ordre des autorités ou si 
vous y êtes forcés par la crue

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

•  Ne pas encombrer les voies d’accès ou 
de secours

CONSIGNES SPÉCIFIQUES AU RISQUE INONDATION

1 1

2

3

4

2

3

 A P R È S 

Respecter les consignes

Informer les autorités de tout danger

Aider les personnes sinistrées ou à besoins 
spécifiques

De façon plus spécifique :

• Aérer 

• Désinfecter à l’eau de javel 

• Chauffer dès que possible   

•  Ne rétablir le courant électrique  
que si l’installation est sèche

1

2

3



OÙ S’INFORMER ?

Mairie : 05 62 75 94 94 ou
ville-aucamville.fr
Préfecture - SIRACEDPC :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
DDT : 05 81 97 71 00
DREAL - Service de prévision des crues :
05 61 58 50 00
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours : 05 61 06 37 00

GARDER À PORTÉE  
DE MAIN LES NUMÉROS  
D’URGENCE :
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
SOS médecin : 05 61 33 00 00

LES RÉFLEXES
QUI SAUVENT

Fermez les portes
et les aérations

Coupez l’électricité
et le gaz

Montez immédiatement 
à pied dans les étages

Écoutez 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
8
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LES RISQUES 
NATURELS

SÉCHERESSE
Le phénomène de retrait-gonflement des sols 
argileux a été mis en évidence en France suite 

à la sécheresse de l’été 1976, il constitue un 
cas particulier des mouvements de terrain. 

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à 
l’indemnisation de victimes de catastrophes 

naturelles a permis la prise en compte par 
les assurances des sinistres résultant de ce 

phénomène. 

MESURES DE PRÉVENTION
Un règlement établi par la préfecture a été annexé 

au PLU (Plan Local d’Urbanisme) et tout nouveau 
projet devra attester de la réalisation d’une étude 

de sol ou du suivi des prescriptions obligatoires.

La Haute-Garonne est l’un des départements  
les plus touchés par des désordres du bâti suite  
à des périodes de sécheresse exceptionnelles. 
Les conséquences de ces sinistres pourraient être 
limitées, si certaines dispositions constructives 
étaient respectées lors de l’édification de 
bâtiments situés en zones sensibles. L’ensemble 
du territoire de la commune est concerné.

Une sécheresse durable ou simplement la 
succession de plusieurs années déficitaires en 
eau sont nécessaires pour voir apparaître ces 
phénomènes de retrait. La présence d’arbres ou 
d’arbustes près de la construction constitue un 
facteur aggravant.

La lenteur et la faible amplitude des déformations 
rendent ces phénomènes sans danger pour 
l’homme mais les dégâts aux constructions 
individuelles et ouvrages fondés superficiellement 
peuvent être très importants en cas de tassement 
différentiel. En effet, des déplacements de 
quelques centimètres seulement peuvent suffire 
pour entraîner l’apparition de fissures plus ou 
moins importantes, certaines d’entre elles pouvant 
atteindre les structures. De ce fait, la sécurité 
des occupants ne peut plus être garantie et la 
démolition reste la seule solution.
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 A V A N T 

S’informer des risques encourus  
et des consignes de sauvegarde 

 P E N D A N T 

Fuir latéralement, ne pas revenir  
sur ses pas 

Gagner un point en hauteur, ne pas entrer 
dans un bâtiment endommagé 

Dans un bâtiment, s’abriter sous un 
meuble solide en s’éloignant des fenêtres

 A P R È S 

Informer les autorités 

1

2

3

1

1

EN CAS D’ÉBOULEMENT,
DE CHUTES DE PIERRE OU
DE GLISSEMENT DE TERRAIN

EN CAS 
D’EFFONDREMENT
DU SOL

 A V A N T 

S’informer des risques encourus  
et des consignes de sauvegarde 

 P E N D A N T 

À l’intérieur :
•  Dès les premiers signes, évacuer les 

bâtiments et ne pas y retourner, ne pas 
prendre l’ascenseur

À l’extérieur :
• S’éloigner de la zone dangereuse 
• Respecter les consignes des autorités 
•  Rejoindre le lieu de regroupement 

indiqué

 A P R È S 

Informer les autorités 

1

2

1

1

OÙ S’INFORMER ?
Mairie : 05 62 75 94 94
ou ville-aucamville.fr
Préfecture - SIRACEDPC :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
DDT : 05 81 97 71 00
DREAL - Service de prévision des crues :
05 61 58 50 00

BUREAU DE RECHERCHE 
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES 
(BRGM)
https://www.georisques.gouv.fr/
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LES RISQUES NATURELS
LES RISQUES 

MÉTÉOROLOGIQUES
Les phénomènes météorologiques peuvent 

entraîner des dangers pour la population. 
Toutes les communes y sont potentiellement 

exposées. Ces risques ont une intensité et une 
fréquence variables.

LES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES 
POUR LA HAUTE-GARONNE SONT LES 
SUIVANTS :
• Vent violent
• Orages
• Pluie-inondation
• Inondation
• Grand froid
• Canicule

• Neige-verglas



MESURES DE PRÉVENTION
Météo France est chargée de fournir 

l’information nécessaire aux services chargés 
de la sécurité civile en matière d’évènements 

météorologiques dangereux. 

POUR CELA, UN DISPOSITIF 
D’INFORMATION EST MIS EN PLACE 
(4 COULEURS POUR 4 NIVEAUX DE 
VIGILANCE):
Chaque département est coloré en vert, 
jaune, orange ou rouge, selon la situation 
météorologique et le niveau de vigilance 
nécessaire. Si un changement notable intervient, 
la carte peut être réactualisée à tout moment 
(minimum 2 fois par jour, à 6 h et 16 h). 

VERT : Pas de vigilance particulière.

JAUNE : Soyez attentifs ; si vous pratiquez des 
activités sensibles au risque météorologique ou 
à proximité d’un rivage ou d’un cours d’eau ; 
des phénomènes habituels dans la région mais 
occasionnellement et localement dangereux  
(ex : mistral, orage d’été, montée des eaux, fortes 
vagues submergeant le littoral) sont en effet 
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de  
la situation.

ORANGE : Soyez très vigilants ; des phénomènes 
dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant de 
l’évolution de la situation et suivez les conseils  
de sécurité émis par les pouvoirs publics.

ROUGE : Une vigilance absolue s’impose ; 
des phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous 
régulièrement au courant de l’évolution de 
la situation et respectez impérativement les 
consignes de sécurité émises par les pouvoirs 
publics.

LES RISQUES NATURELS
LES RISQUES 

MÉTÉOROLOGIQUES

Vent violent
Pluie - inondation

Avalanches
Neige - verglas
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 A P R È S 

Réparer ce qui peut l’être sommairement, 
notamment les toitures 
 

Couper arbres et branches qui menacent

Faire attention aux fils électriques et 
téléphoniques tombés

 A V A N T 

S’informer des consignes à suivre en 
écoutant la radio, en consultant le 
site internet de Météo France ou en 
composant le 08 99 71 02 31 

Rentrer à l’intérieur les objets susceptibles 
d’être emportés, les bêtes et le matériel

Fermer portes et volets 

Regagner un abri en dur : s’éloigner des 
chantiers et cesser toute activité sur les 
toits, les échafaudages et à l’extérieur,  
ne pas s’abriter sous les arbres

 P E N D A N T 

Rester chez soi et éviter de circuler, à pied, 
à moto ou en voiture sauf en cas d’urgence

Écouter la radio (prévoir une alimentation 
par pile en cas de coupure d’électricité)

Débrancher les appareils électriques et les 
antennes 

Ne pas aller chercher ses enfants à l’école, 
l’école s’occupe d’eux 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 1

2

3

4

2

3

1

2

3

4



OÙ S’INFORMER ?

Mairie : 05 62 75 94 94 ou
ville-aucamville.fr
Préfecture - SIRACEDPC :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
DDT : 05 81 97 71 00
DREAL - Service de prévision des crues :
05 61 58 50 00
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours : 05 61 06 37 00

GARDER À PORTÉE  
DE MAIN LES NUMÉROS  
D’URGENCE :
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
SOS médecin : 05 61 33 00 00

LES RÉFLEXES
QUI SAUVENT

Fermez les portes
et les aérations

Coupez l’électricité
et le gaz

Montez immédiatement 
à pied dans les étages

Écoutez 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
14
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LES RISQUES  
NATURELS

LE RISQUE RADON
Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, 

incolore et inerte, présent partout dans les 
sols mais plus fortement dans les sous-sols 

granitiques et volcaniques. Ce gaz s’accumule 
dans les espaces clos, notamment dans les 

bâtiments.

Il a été reconnu cancérigène pulmonaire 
certain pour l’homme depuis 1987 par le 
centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) de l’Organisation mondiale pour la 
santé (OMS). 

En France, il constitue la principale source 
d’exposition aux rayonnements ionisants et le 
second facteur de risque de cancer du poumon 
après le tabagisme. Le nombre annuel de 
décès par cancers du poumon attribuable au 
radon est estimé à 3 000 décès annuels.

Les communes exposées au risque radon sont 
classées en trois zones du risque le plus faible 
(zone 1) au plus élevé (zone 3). 

EN HAUTE-GARONNE, 34 COMMUNES 
SONT SITUÉES EN ZONE 3, 21 EN ZONE 2. 
LES 531 AUTRES SONT EN ZONE 1.

ZONE 1, DONT FAIT PARTIE AUCAMVILLE :
• Communes localisées sur les formations 
géologiques présentant les teneurs en 
uranium les plus faibles : formations calcaires, 
sableuses et argileuses constitutives des 
grands bassins sédimentaires (bassin parisien, 
bassin aquitain) et formations volcaniques 
basaltiques (massif central, Polynésie 
française, Antilles…).

Sur ces formations, une grande majorité de 
bâtiments présente des concentrations en 
radon faibles.
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OÙ S’INFORMER ?

Mairie : 05 62 75 94 94 ou
ville-aucamville.fr
Préfecture - SIRACEDPC :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
ARS : https://www.occitanie.ars.sante.
fr/radon-2
IRSN : https://www.irsn.fr/FR/
connaissances/Environnement/
expertises-radioactivité-naturelle/
radon/Pages/Le-radon.aspx
Ministère de la santé : https://
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/batiments/arcticle/
radon

ZONE 2 :
• Communes localisées sur des formations 
géologiques présentant des teneurs en 
uranium faibles mais sur lesquelles des 
facteurs géologiques particuliers peuvent 
faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments (communes recoupées par des 
failles importantes ou dont le sous-sol abrite 
des ouvrages miniers souterrains). 

• Ces conditions géologiques particulières 
peuvent localement faciliter le transport 
du radon depuis la roche jusqu’à la surface 
du sol et ainsi augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les bâtiments.

ZONE 3 :
• Communes qui, sur au moins une partie de 
leur superficie, présentent des formations 
géologiques dont les teneurs en uranium 
sont estimées plus élevées comparativement 
aux autres formations : massifs granitiques 
(massif armoricain, massif central, Guyane 
française…), et certaines formations 
volcaniques (massif central, Polynésie 
française, Mayotte…) mais également certains 
grès et schistes noirs.
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LES RISQUES NATURELS
LE RISQUE 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.

COMMENT IDENTIFIER UNE PÉRIODE  
DE CANICULE ?
Météo France, en lien avec l’Institut de veille 
sanitaire (surveillance et alerte basées sur les 
données sanitaires), s’appuie en particulier 
sur les Indicateurs bio météorologiques (IBM), 
qui correspondent aux moyennes sur 3 jours 
consécutifs des températures minimales 
intervenues durant la nuit et des températures 
maximales intervenues dans la journée.

Des seuils d’alerte départementaux ont été 
définis pour ces indicateurs, et sont réévalués 
régulièrement.

Pour la Haute-Garonne, le seuil d’alerte est atteint 
lorsque sur 3 jours consécutifs la moyenne des 
températures ne descend pas en dessous de 21°C 
durant la nuit et atteint les 36°C durant la journée.
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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 endroit frais ou climatisé (grandes 
surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.

• Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour  
à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette  
ou en prenant des douches ou des bains.

• Buvez beaucoup d’eau plusieurs fois par jour  
si vous êtes un adulte ou un enfant, et environ 
1,5 L d’eau par jour si vous êtes une personne 
âgée.

• Continuez à manger normalement.

• Ne sortez pas aux heures les plus chaudes  
(11 h-21 h).

• Si vous devez sortir portez un chapeau et des 
vêtements légers.

• Limitez vos activités physiques.

LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION 
D’UNE CANICULE
• L’objectif du Plan Départemental de Gestion 
d’une Canicule (PDGC) est de définir les actions 
de court et de moyen terme dans les domaines  
de la prévention et de la gestion de crise  
afin de réduire les effets sanitaires d’une vague  
de chaleur. 

• Il se décline sur chaque département chaque 
année en fonction de directives nationales 
formulées dans le Plan national canicule et des 
textes réglementaires qui l’accompagnent.

• Disponible sur le site internet de la préfecture :  
http://www.haute-garonne.gouv.fr/canicule.

QUI EST CONCERNÉ ?

• Une forte chaleur devient dangereuse pour 
la santé dès qu’elle dure plus de trois jours. En 
vigilance orange canicule, chacun d’entre nous est 
menacé, même les sujets en bonne santé.

• Les personnes déjà fragilisées ou isolées 
(personnes âgées, personnes atteintes d’une 
maladie chronique ou de troubles de la santé 
mentale, personnes prenant régulièrement des 
médicaments, nourrissons, enfants, 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. Attention à la déshydratation et  
au coup de chaleur.

RECONNAÎTRE LES CONSÉQUENCES  
LES PLUS GRAVES
• Déshydratation : crampes musculaires aux 
bras, aux jambes, au ventre.

• Épuisement : étourdissements, faiblesse, 
tendance inhabituelle à l’insomnie.

• Coup de chaleur (hyperthermie) : fièvre 
supérieure à 40°C, peau chaude, rouge et 
sèche, maux de tête, nausées, somnolence, 
soif intense, confusion, convulsions et perte  
de connaissance.
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LE DISPOSITIF DE VIGILANCE ET D’ALERTE 
CANICULE REPOSE SUR LA PROCÉDURE 
DE DROIT COMMUN DE LA VIGILANCE 
MÉTÉOROLOGIQUE. 

Les 4 niveaux du PDGC répondent aux 
4 couleurs de la vigilance météorologique.
L’avis de vigilance météorologique émis par 
Météo France entraîne automatiquement 
le déclenchement du niveau du PDGC 
correspondant.

CARTE DE VIGILANCE :

OÙ S’INFORMER ?
Les personnes âgées, handicapées ou isolées 
sont invitées à se faire recenser auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale au  
05 34 27 03 58 afin de faciliter l’action des 
secours en cas de nécessité liée à une vague 
de chaleur.

Plate-forme téléphone nationale “canicule 
info service” : 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) accessible du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h.

Canicule

CARTE
DE VIGILANCE

NIVEAU DU PLAN
CANICULE

Jaune 

Pic de chaleur  
(1 ou 2 jours)

Épisode persistant de 
chaleur (> 3 jours)

Amorce de canicule

Orange 

Rouge Canicule extrême



LES RISQUES 
NATURELS

LE RISQUE 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.

QUI EST CONCERNÉ ?
• Le froid affecte différemment chaque personne, 
selon qu’elle vit en ville ou à la montagne, 
au nord ou au sud de la France. Les risques 
sanitaires sont cependant accrus pour toutes 
les personnes fragiles ou isolées (personnes 
âgées, handicapées, souffrant de maladies 
respiratoires, cardiovasculaires, endocriniennes, 
ou de certaines pathologies oculaires, atteintes de 
troubles mentaux ou du syndrome de Raynaud, 
nourrissons, convalescents).

• Certaines prises médicamenteuses peuvent 
avoir des contre-indications en cas de grands 
froids : demandez conseil à votre médecin.

• Veillez particulièrement aux enfants.

• Les personnes en bonne santé peuvent 
également éprouver les conséquences du 
froid, notamment celles qui exercent un métier 
en extérieur (agents de la circulation, travaux 
du bâtiment, conducteurs de bus, chauffeurs 
de taxi...). Attention à l’hypothermie et à 
l’aggravation de symptômes préexistants.

.
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CONSEILS DE COMPORTEMENT
• Évitez les expositions prolongées au froid et 
au vent, évitez-les sorties le soir et la nuit.

• Protégez-vous des courants d’air et des chocs 
thermiques brusques.

• Habillez-vous chaudement, de plusieurs 
couches de vêtements, avec une couche 
extérieure imperméable au vent et à l’eau, 
couvrez-vous la tête et les mains ; ne gardez 
pas de vêtements humides.

• De retour à l’intérieur, alimentez-vous 
convenablement et prenez une boisson 
chaude, pas de boisson alcoolisée.

• Attention aux moyens utilisés pour vous 
chauffer : les chauffages d’appoint ne doivent 
pas fonctionner en continu ; ne jamais utiliser des 
cuisinières, braséros, etc. pour se chauffer. Ne 
bouchez pas les entrées d’air de votre logement.

• Aérez votre logement quelques minutes 
même en hiver.

• Évitez les efforts brusques.

• Si vous devez prendre la route, informez-
vous de l’état des routes. En cas de neige ou 
de verglas, ne prenez votre véhicule qu’en cas 
d’obligation forte. En tout cas, emmenez des 
boissons chaudes (thermos), des vêtements 
chauds et des couvertures, vos médicaments 
habituels, votre téléphone portable chargé.

• Pour les personnes sensibles ou fragilisées : 
restez en contact avec votre médecin, évitez un 
isolement prolongé.

• Restez en contact avec les personnes 
sensibles de votre entourage.

• Si vous remarquez une personne sans abri  
ou en difficulté, prévenez le 115.

.

RECONNAÎTRE LES CONSÉQUENCES  
LES PLUS GRAVES

Le grand froid diminue, souvent 
insidieusement, les capacités de résistance 
de l’organisme. Comme la canicule, le grand 
froid peut tuer indirectement en aggravant 
des pathologies déjà présentes. Lorsque la 
température du corps descend en dessous de 
35°C (hypothermie), les fonctions vitales sont 
en danger. 

LES SYMPTÔMES DE L’HYPOTHERMIE 
SONT PROGRESSIFS : 
Frissons, engourdissement des extrémités 
sont des signaux d’alarme qui peuvent évoluer 
vers des états graves nécessitant un secours 
médical :

1.  Frissons et engourdissement des 
extrémités

2. Prononciation saccadée

3. Difficulté à marcher

4. Perte de jugement, puis confusion mentale

5. Perte de coordination des membres

6. Engourdissement progressif

7. Perte de connaissance, puis coma

8. Engelures 

Dans ce cas appelez le 15 ou le 112.

OÙ S’INFORMER ?
Les personnes âgées, handicapées ou isolées 
sont invitées à se faire recenser auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale au  
05 34 27 03 58 afin de faciliter l’action des 
secours en cas de nécessité liée à une vague 
de froid.

GARDER À PORTÉE  
DE MAIN LES NUMÉROS  
D’URGENCE : 
Samu : 15 
Numéro d’appel d’urgence : 112
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
Urgence Sociale : 115



Un barrage est un ouvrage artificiel (ou 
naturel), généralement établi en travers d’une 
vallée, transformant en réservoir d’eau un site 

naturel approprié.

Les barrages ont plusieurs fonctions, qui 
peuvent s’associer : régulation de cours d’eau, 
irrigation des cultures, alimentation en eau des 
villes, production d’énergie électrique, retenue 

de rejets de mines ou de chantiers, tourisme, 
lutte contre les incendies.

LA RUPTURE D’UN BARRAGE PEUT ÊTRE 
D’ORIGINE :

1. technique (vices de conception, de     
     construction, de matériaux) ;

2. naturelle (crue exceptionnelle, inondation,  
     mouvement de terrain, éboulement,         
     éboulement dans le lac de retenue, séisme) ;

3. ou humaine (erreur d’exploitation, de  
     surveillance et d’entretien, malveillance,  
     sabotage, attentat, guerre)

Les barrages étant de mieux en mieux conçus, 
construits et surveillés, les ruptures sont des 
accidents rares de nos jours. Toutefois le 
risque nul n’existe pas.

En cas de rupture partielle ou totale, il se 
produirait une onde de submersion très 
destructrice dont les caractéristiques (hauteur, 
vitesse, horaire de passage…) ont été étudiées en 
tout point de la vallée.

.

LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

RUPTURE DE  
BARRAGE
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Toute la commune d’Aucamville est concernée 
par le risque de rupture du barrage de 
l’Estrade, implanté sur la Ganguise, dans 
le département de l’Aude à 13 km de 
Castelnaudary. Achevé en 1979 et surélevé 
en 2006, ce barrage de 410 m de longueur de 
crête en enrochement forme une retenue de 
44,6 millions de m3.

Dans le cas d’une rupture, la commune 
d’Aucamville située 50 km en aval appartient 
à la zone d’inondation spécifique, c’est-à-dire 
à la zone dans laquelle l’élévation du niveau 
des eaux est supérieure aux plus fortes crues 
connues issues d’une crue d’origine naturelle 
(cette zone concerne 50 communes entre 
Avignonet-Lauragais et Grisolles).

Une rupture du barrage de l’Estrade entraînerait 
alors une brutale montée des eaux et la formation 
d’une vague d’inondation, dont les premiers effets 
se feraient sentir à Aucamville au bout de 6 heures 

– 6 heures 30 minutes.



MESURES DE PRÉVENTION
Une rupture étant par définition soudaine et 
brutale, sa prévision reste donc impossible.

En cas de rupture de barrage, l’alerte sera 
transmise par une corne de brume (sirène).

Elle sera également donnée par les élus, le 
personnel de la ville et la Police Municipale 
(téléphone, porte à porte, véhicule sonorisé).  
Des informations seront également transmises via 
le panneau lumineux route de Fronton ainsi que 
sur la page d’accueil du site internet de la ville 
(ville-aucamville.fr).

Si nécessaire, les personnes concernées  
seront évacuées et des logements  
de secours seront proposés.

CONSIGNES  
GÉNÉRALES

Se mettre  
à l’abri

Écouter  
la radio

Respecter  
les consignes

LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

RUPTURE DE  
BARRAGE

24
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 A P R È S 

Aérer et désinfecter les pièces. 

Ne rétablir l’électricité que sur une 
installation sèche.

Chauffer dès que possible.

Dans tous les cas, respectez les consignes  
des autorités

 A V A N T 

Connaître le système spécifique d’alerte 
pour la “zone de proximité immédiate” :  
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.
 

Connaître les points hauts sur lesquels 
se réfugier (collines, étages élevés des 
immeubles résistants), les moyens et 
itinéraires d’évacuation.

 P E N D A N T 

Évacuer et gagner le plus rapidement 
possible les points hauts les plus proches 
cités dans le PPI* ou, à défaut, les étages 
supérieurs d’un immeuble élevé et solide.
 

Ne pas prendre l’ascenseur.

Ne pas revenir sur ses pas.

*Plan Particulier d’Intervention (élaboré par 
le préfet du département, qui prépare les 
mesures de protection, la mobilisation et la 
coordination de tous les acteurs concernés)  

CONSIGNES SPÉCIFIQUES AU RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

1 1

2
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LES RÉFLEXES
QUI SAUVENT

Gagnez immédiatement 
les hauteurs

Montez immédiatement 
à pied dans les étages

Écoutez 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

OÙ S’INFORMER ?

Mairie : 05 62 75 94 94 ou
ville-aucamville.fr
Préfecture - SIRACEDPC :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
DDT : 05 81 97 71 00
DREAL - Service de prévision des crues :
05 61 58 50 00
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours : 05 61 06 37 00

GARDER À PORTÉE  
DE MAIN LES NUMÉROS  
D’URGENCE :
Gendarmerie : 17
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114

26
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LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

TRANSPORT DE MATIÈRES 
DANGEREUSES Le risque “Transport de matières dangereuses”, 

ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises 
par voie routière, ferroviaire, fluviale ou 
canalisation.

Il est à noter que le risque lié aux canalisations 
est un risque fixe (à rapprocher des risques liés 
aux installations classées) alors que celui lié 
aux transports modaux (routiers, ferroviaires et 
fluviaux) est un risque mobile par nature et couvert 
par un régime réglementaire totalement différent.

CONSIGNES  
GÉNÉRALES

Se mettre  
à l’abri

Écouter  
la radio

Respecter  
les consignes
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 A V A N T 

Savoir identifier un convoi de matières 
dangereuses : les panneaux et les 
pictogrammes apposés sur les unités de 
transport permettent d’identifier le ou les 
risques générés par la ou les marchandises 
transportées.

 
 
                          

 P E N D A N T 

SI L’ON EST TÉMOIN D’UN ACCIDENT 
TMD

Protéger : s’éloigner de la zone de 
l’accident et faire éloigner les personnes à 
proximité. 

Ne pas tenter d’intervenir soi-même : 
donner l’alerte aux sapeurs-pompiers 
(112), à la police ou la gendarmerie (17) et, 
s’il s’agit d’une canalisation de transport,  
à l’exploitant dont le numéro d’appel 
24h/24 figure sur les balises.

Dans le message d’alerte, préciser si 
possible : 

•  Le lieu exact (commune, nom de la voie, 
point kilométrique, etc.)

•  Le moyen de transport (poids lourd, 
canalisation, train, etc.)

•  La présence ou non de victimes

•  La nature du sinistre : feu, explosion, fuite, 
déversement, écoulement, etc. 

•  Le cas échéant, le numéro du produit, le 
code danger et les étiquettes visibles

Dans tous les cas, se conformer aux consignes 
de sécurité diffusées par les services de 
secours.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES AU RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

1

1

2

EN CAS DE FUITE DE PRODUIT 

Ne pas toucher ou entrer en contact avec 
le produit (en cas de contact : se laver et si 
possible se changer).

Quitter la zone de l’accident : s’éloigner si 
possible perpendiculairement à la direction 
du vent pour éviter un possible nuage 
toxique.

Rejoindre le bâtiment le plus proche et se 
confiner (les mesures à appliquer sont les 
mêmes que les consignes générales).

 A P R È S 

Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local 
à la fin de l’alerte diffusée par la radio.

1

2

3

1

Plaque “Symbole Danger”

Plaque “Code Danger”

Signalisation sur les véhicules

4

33
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LES RÉFLEXES
QUI SAUVENT

Enfermez-vous 
dans un bâtiment

Bouchez toutes
les arrivées d’air

Écoutez 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

OÙ S’INFORMER ?

Mairie : 05 62 75 94 94 ou
ville-aucamville.fr
Préfecture - SIRACEDPC :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
DDT : 05 81 97 71 00
DREAL - Service de prévision des crues :
05 61 58 50 00
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours : 05 61 06 37 00

GARDER À PORTÉE  
DE MAIN LES NUMÉROS  
D’URGENCE :
Samu : 15
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
Centre anti-poison : 05 61 77 74 47
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LE RISQUE TERRORISTE
Le terrorisme est un ensemble d’actes de 

violence (attentats, prises d'otages, ...) commis 
par une organisation pour créer un climat 

d’insécurité, pour exercer un chantage sur 
un gouvernement, pour satisfaire une haine 

à l'égard d’une communauté, d’un pays, d’un 
système.

Le terrorisme est l’emploi de la terreur à des 
fins politiques, religieuses ou idéologiques.

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL EN FRANCE ?

• Attaque par arme blanche ou balistique 

• Voiture bélier 

• Colis, véhicule ou personne piégés

QUELLES SONT LES MESURES PRISES ?

1. LE PLAN VIGIPIRATE : c’est un 
plan de vigilance, de prévention et de 
protection ayant pour objet la lutte contre la 
malveillance terroriste. La vigilance est liée 
à la connaissance de la menace terroriste et 
à sa juste prise en compte afin d’ajuster les 
comportements de chacun et les mesures de 
protection.

2. LA PRÉVENTION s’appuie sur la 
sensibilisation des agents de l’État, des 
opérateurs et des citoyens à la menace 
terroriste, sur leur connaissance de 
l’organisation du dispositif national et sur la 
bonne préparation des moyens de protection 
et de réponse.

3. LA PROTECTION repose sur un large 
éventail de mesures, qui doivent pouvoir 
s’adapter en permanence à la situation afin 
de réduire les vulnérabilités sans induire 
de contraintes disproportionnées sur la vie 
économique et sociale de la Nation.

.
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LE PLAN SE COMPOSE DE DEUX PARTIES :

1. Un document public, visant à informer 
la population des mesures de protection et 
de vigilance qui la concernent et à mobiliser 
l’ensemble des acteurs du plan (pour consulter 
la partie publique du plan : https://www.
gouvernement.fr/risques/le-citoyen-au-coeur-
du-nouveau-dispositif-vigipirate).

2. Un document classifié “confidentiel 
défense”, destiné aux pouvoirs publics et aux 
opérateurs d’importance vitale, comprenant 
toutes les précisions nécessaires à sa mise en 
œuvre.

LE PLAN VIGIPIRATE COMPORTE TROIS 
NIVEAUX : 

1. VIGILANCE

2.  SÉCURITÉ RENFORCÉE – RISQUE 
ATTENTAT

3. URGENCE ATTENTAT
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 A V A N T 

Au quotidien, surveillez vos effets 
personnels dans les lieux publics et 
signalez tout comportement ou objet 
suspect en appelant le 17.
 

Repérez les issues de secours lorsque vous 
entrez dans un lieu public.

Avant d'assister à une manifestation, 
renseignez-vous sur les modalités 
d'accès (fouille des sacs, interdiction des 
sacs volumineux…) et présentez-vous 
suffisamment en avance pour permettre 
ces contrôles.

Formez-vous aux gestes qui sauvent.  
Votre intervention peut sauver des vies.

Prenez connaissance des moyens d’alerte :

• En cas de crise grave, Twitter assurera 
une visibilité toute particulière aux 
messages du ministère de l’Intérieur.  
Un bandeau spécial pourra apparaître  
au-dessus du fil de chaque utilisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1

2

3

4

5

• Il est recommandé aux utilisateurs de 
Twitter de s’abonner au nouveau compte 
@Beauvau_alerte et d’en activer les 
notifications afin d’être informé en cas 
d’événement majeur de sécurité publique 
ou civile et de recevoir des consignes 
comportementales adaptées.

• Les messages d’alerte et de prévention 
seront également diffusés de façon 
prioritaire par Facebook et Google 
mais aussi par certains canaux de 
communication de Vinci Autoroutes, 
Radio France et France Télévisions. 
Ceci complète les dispositifs d’alerte 
et d’information déjà existants (sirènes, 
messages radios préformatés) utilisés par 
l’État, les collectivités territoriales et les 
opérateurs.

Apprenez les bons réflexes à adopter en 
cas d’alerte et les numéros d’urgence.

Engagez-vous dans une démarche de 
volontariat : devenez sapeur-pompier 
volontaire, intégrez la garde nationale, la 
réserve sanitaire ou la réserve communale 
de sécurité civile, devenez bénévole au 
sein d’une association agréée de sécurité 
civile.

8
Consultez les guides à destination 
des maires, des établissements 
scolaires, culturels, etc. Ils donnent des 
recommandations pour sécuriser un 
bâtiment, un événement… et des conseils 
de comportements individuels et collectifs 
à adopter en cas d'attaque.
Guides téléchargeables sur https://www.
haute-garonne.gouv.fr/vigipirate.

6
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OÙ S’INFORMER ?
Stop-djihadisme  
https://www.stop-djihadisme.gouv.fr

Numéro vert 0 800 005 696 et 
signalez une situation inquiétante de 
radicalisation

NUMÉROS D’URGENCE :
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police secours : 17
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
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 P E N D A N T 

N’encombrez pas les réseaux de 
communication nécessaires à l'organisation 
des secours. Ne téléphonez qu'en cas 
d'urgence vitale.

Limitez vos déplacements pour faciliter 
l'intervention des forces de l’ordre et de 
secours.

Respectez les consignes des autorités 
diffusées par la radio, la télévision, les sites 
et réseaux sociaux (comptes officiels).

 A P R È S 

Si vous faites partie de la famille d'une 
victime, rendez-vous au centre d'accueil 
des familles (CAF) (lieu communiqué par 
les autorités à la suite d'un attentat) afin de 
recevoir des informations sur vos proches.

Vous pouvez appeler le 08 VICTIMES au 
08 842 846 37 (7 jours/7) : point d’entrée 
unique pour toutes les victimes, cette 
plateforme pourra vous orienter vers 
l’une des associations d’aide aux victimes 
conventionnées par le ministère de la 
Justice sur l’ensemble du territoire.

Vous pouvez également vous informer 
auprès du Guichet Unique d’Information et 
de DÉclaration (GUIDE) pour les victimes :  
https://www.gouvernement.fr/guide-
victimes. Vous y trouverez des informations 
pour : 

• Accéder à un SOUTIEN psychologique

• Contacter une association d'AIDE aux 
victimes

• Faciliter vos démarches

• Déposer PLAINTE ou vous constituer 
partie civile

• Demander une INDEMNISATION au 
fonds de garantie des victimes d’actes de 
terrorisme et d’autres infractions (FGTI) : 
https://www.fondsdegarantie.fr

1

2

3
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PLUS D’INFORMATIONS :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/
vigipirate (l'ensemble des liens 
et documents utiles sont répertoriés 
sur cette page dédiée du site internet
https://www.risques.gouv.fr/menaces-
terroristes
Page du Ministère de l'éducation 
nationale dédiés aux consignes 
de sécurités applicables dans les 
établissements scolaires : 
https://www.education.gouv.fr/
cid85267/consignes-de-securite-
applicables-dans-les-etablissements-
relevant-du-ministere.htm

GARDER À PORTÉE  
DE MAIN LES NUMÉROS  
D’URGENCE :
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police secours : 17
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
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