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RISQUES SISMIQUE 

1 : QU'EST-CE QU'UN SEISME ? 

 
• Un séisme est une fracturation brutale des roches le long de failles en profondeur dans la croûte 
terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises 
aux fondations des bâtiments. L'activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des 
frontières entre ces plaques. Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le 
mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération 
brutale de cette énergie stockée permet de rattraper le retard du mouvement des plaques. Le déplacement 
instantané qui en résulte est la cause des séismes. Après la secousse principale, il y a des répliques, parfois 
meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs au voisinage de la faille. 

2 : COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 

 
Un séisme est caractérisé par : 
- Son foyer (ou hypocentre) : c’est l’endroit de la faille où commence la rupture et d’où partent les ondes 

sismiques. 
- Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer. 
- Sa magnitude : elle traduit l’énergie libérée par le séisme. L’échelle de magnitude la plus connue est 

celle de Richter. Augmenter la magnitude d’un degré revient à multiplier l’énergie libérée par 30. 
- Son intensité : elle traduit la sévérité de la secousse du sol en fonction des effets et dommages du séisme 

en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure par des instruments ; l’intensité est évaluée à partir de la 
perception du séisme par la population et des effets du séisme à la surface terrestre (effets sur les objets, 
dégâts aux constructions…). L’échelle d’intensité de référence aujourd’hui en Europe est l'échelle EMS 
98 (European Macroseismic Scale 1998). L’échelle comporte douze degrés (notés en chiffres romains), le 
premier degré correspondant à un séisme non perceptible, et le douzième à une catastrophe généralisée. 

- La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence fondamentale sur les effets 
en surface. 

- La faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface. 

3 : QUELLES-SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS ? 

 
Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments mais peut 
également provoquer des phénomènes induits importants tels que des glissements de terrain, des chutes de 
blocs, des avalanches ou des tsunamis,... 
 
 
 
 
 

4 : QUELS SONT LES RISQUES DE SEISME DANS LA COMMUNE ? 
Sachant que pour chaque commune l’intensité sismique est définie selon les 5 zones de couleurs suivantes : 

La commune de Quint Fonsegrives à une intensité sismique très faible (couleur jaune pâle)  
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très  faible  (couleur  jaune pâle)  

faible  (couleur  jaune)  

modéré (couleur  orange)  

moyen (couleur  rouge)  

fort  (couleur  violet te)  

 

A chaque niveau s’attachent des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation. 

5 : QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 

 
Consignes générales : 
 

• Se mettre à l'abri 
• Ecouter la radio 
• Respecter les consignes 
•  

Consignes spécifiques au risque sismique : 
 
AVANT 

• Diagnostiquer la résistance aux séismes de votre bâtiment et le renforcer si nécessaire ; 
• Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité. 
• Fixer les appareils et les meubles lourds. 
• Préparer un plan de groupement familial. 

 
PENDANT 
 

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

• Se protéger la tête avec les bras. 
• Ne pas allumer de flamme. 

 
APRÈS 
 

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

• Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble. 
• Vérifier l'eau, l'électricité, le gaz : en cas de fuite de gaz ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver 

et prévenir les autorités. 
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• S'éloigner des zones côtières, même longtemps après la fin des secousses, en raison d'éventuels 
tsunamis. 

• Si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant sur 
l’objet le plus approprié (table, poutre, canalisation …). 

LES REFLEXES QUI SAUVENT 
       

      
Abritez-vous 

sous un meuble 
solide 

Éloignez-vous 
des bâtiments 

N’aller pas 
chercher vos 
enfants 

à l’école : 
l’école s’occupe 

d’eux 

Couper 
l'électricité et le 

gaz 

Évacuez le 
bâtiment 

Ecouter la radio 
pour connaître 
les consignes à 

suivre 

OU S'INFORMER ? 
• Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
• Bureau Central Sismologique Français (BCSF) 
• Le site gouvernemental consacré au plan séisme : http://www.planseisme.fr/ 
• Pour en savoir plus sur le risque sismique, consultez le site du ministère de l’écologie : 

http://www.prim.net/packsismique/ 
• Le site du bureau central sismologique français : http://www.franceseisme.fr/ 
• Le site du Réseau National de Surveillance Sismique : http://renass.unistra.fr/ 
• Préfecture http://www.haute-garonne.gouv.fr/ 
• Mairies 
• Gendarmerie 
• Service Départemental d’Incendie et de Secours 
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RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 
 

1 : QU'EST-CE QU'UN BARRAGE? 
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l'accumulation de matériaux à la suite de 
mouvements de terrain), établi le plus souvent en travers du lit d'un cours d'eau1, retenant ou pouvant retenir 
de l'eau. Les barrages ont plusieurs fonctions qui peuvent s'associer : la régulation de cours d'eau (écrêteur 
de crue en période de crue, maintien d'un niveau minimum des eaux en période de sécheresse), l'irrigation 
des cultures, l'alimentation en eau des villes, la production d'énergie électrique, la retenue de rejets de 
mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre les incendies… 
 
On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité : 
- le barrage poids, résistant à la poussée de l'eau par son seul poids. De profil triangulaire, il peut être en 

remblais (matériaux meubles ou semi-rigides) ou en béton ; 
- le barrage voûte dans lequel la plus grande partie de la poussée de l'eau est reportée sur les rives par des 

effets d'arc. De courbure convexe tournée vers l'amont, il est constitué exclusivement de béton. Un 
barrage béton est découpé en plusieurs tranches verticales, appelées plots. 

 
Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 codifié (art R214-112 du code de l’environnement) relatif à la 
sécurité des ouvrages hydrauliques a classifié les barrages de retenue et ouvrages assimilés, notamment les 
digues de canaux, en 4 catégories en fonction de la hauteur de l’ouvrage et du volume d’eau retenue : 

Classe A = Hauteur ≥ 20 m 
Classe B = Hauteur ≥ 10 m et (Hauteur)2 x √Volume ≥ 200 
Classe C = Hauteur ≥ 5 m et (Hauteur)2 x √Volume ≥ 20 
Classe D = Hauteur ≥ 2 m 

Les causes de rupture 
Elles peuvent être d'origine : 

• technique : vices de conception, de construction, de matériaux (géologie, fondations, sous-pressions 
hydrauliques, renards, drainages...): 33% des accidents, 

• naturelle: crues exceptionnelles, inondations (33% des accidents), mouvements de terrain, 
éboulements dans le lac de retenue, séisme. 

• humaine: erreurs d'exploitation, de surveillance et d'entretien, malveillance, sabotage, attentat, 
guerre. 
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2 : QUELLES PEUVENT ETRE LES CAUSES DE RUPTURE ? 
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. 
 
Les causes de rupture peuvent être diverses : 
- techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, vices de conception, 

de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 
- naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage lui-même, soit des 

terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) ; 
- humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitation, de 

surveillance et d'entretien, malveillance. 
 
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut 
être : 
- progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de 

l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard ») ; 
- brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots. 
 
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale 
du niveau de l'eau à l'aval. 

3 : QUELS SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIEN  
D’une façon générale les conséquences sont de trois ordres : humaines, économiques et environnementales. 
L'onde de submersion ainsi que l'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion 
intense de la vallée, peuvent occasionner des dommages considérables : 
- sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées ; 
- sur les biens : destructions et détériorations aux habitations, au patrimoine, aux entreprises, aux ouvrages 

(ponts, routes, etc.), aux réseaux d’eau, téléphonique et électrique, au bétail, aux cultures ; paralysie des 
services publics, etc. ; 

- sur l'environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du sol 
cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, etc., voire accidents technologiques, dus à 
l'implantation d'industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau, etc.). 

4 : QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE? 
La commune est exposée au risque rupture de barrage de la Ganguise 
Distance 38.5 km / Temps d’arrivée de l’onde 4h56 / Durée du phénomène 14h00 
Tirant d’eau maximal au-dessus des berges : 4 mètres 

5 : QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE? 
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) 
PPI Projet du 11/12/2014 en cours d’élaboration 

6 : QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
Consignes générales : 

• Se mettre à l'abri 
• Ecouter la radio 
• Respecter les consignes 
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Consignes spécifiques au risque rupture de barrage : 
 
          AVANT 
 

• 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 (voir le PPI). 

•  
          PENDANT 
 

• 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. 

 
APRÈS 
 
• Aérer et désinfecter les pièces. 
• Ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche. 
• Chauffer dès que possible. 

LES REFLEXES QUI SAUVENT 
 
 

   
 

 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 

OU S'INFORMER? 
û Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/ 
û Service Départemental d’Incendie et de Secours 
û DREAL 
û DDT 
û Brigade de Gendarmerie du secteur 
û Mairie 
û Site du ministère de l’écologie : http://www.prim.net/ 
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RISQUES TRANSPORT DE MATIERES 
DANGEREUSES 

 
 
 

 

 

1 : QU'EST-CE QUE LE RISQUE TMD ? 
Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou canalisation. 
û 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. 

2 : COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 
On peut observer trois types d'effets, qui peuvent être associés : 
- une explosion peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les citernes 

de gaz inflammables), par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de 
plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets 
à la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à 
proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ; 

- un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc avec production 
d'étincelles, l'inflammation accidentelle d'une fuite sur une citerne ou un colis contenant des marchandises 
dangereuses une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. Compte-tenu du fait 
que 70% des matières dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants, ce type 
d’accident est le plus probable. Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux 
engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d’asphyxie et 
d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ; 

- un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique (cuve, citerne) ou résulter 
d'une combustion (même d'un produit non toxique). En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les 
matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la 
consommation de produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et la durée 
d'exposition, les symptômes varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de picotements 
de la gorge, à des atteintes graves (asphyxies, œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis 
jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre. 
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3 : QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS ? 
Ces effets peuvent entraîner : 
- un risque pour la santé : certaines matières peuvent présenter un risque pour la santé par contact cutané ou 

par ingestion (matières corrosives, matières toxiques...). Ce risque peut se manifester en cas de fuite (d’où 
l’importance de ne jamais manipuler les produits suite à un accident). 

- une pollution des sols ou une pollution aquatique : peut survenir suite à une fuite du chargement. En effet, 
certaines matières dangereuses présentent un danger pour l’environnement au-delà d’autres caractéristiques 
physico-chimiques (inflammabilité, corrosivité,…). 
 
Hormis dans les cas très rares, les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses sont 
généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées : 
- les conséquences humaines : il s'agit des personnes physiques directement ou indirectement exposées 

aux conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, à leur domicile ou sur leur 
lieu de travail. Le risque pour ces personnes peut aller de la blessure légère au décès. 

- les conséquences économiques : les conséquences d'un accident de TMD peuvent mettre à mal l'outil 
économique d'une zone. Les entreprises voisines du lieu de l'accident, les routes, les réseaux d’eau, 
téléphonique, électrique, les voies de chemin de fer, le patrimoine, etc. peuvent être détruits ou gravement 
endommagés. Ce type d'accident peut entraîner des coûts élevés, liés aux fermetures d’axes de circulation 
ou à leur remise en état. 

- les conséquences environnementales : un accident de TMD a en général des atteintes limitées sur les 
écosystèmes (la faune et la flore n’étant détruites que dans le périmètre de l’accident), hormis dans le cas 
où le milieu aquatique serait directement touché (par exemple en cas de déversement dans un cours 
d'eau). Les conséquences d’un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes 
phréatiques par exemple) et, par voie de conséquence, un effet sur l’homme. On parlera alors d’un « effet 
différé ». 

4 : QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE? 
- RD 826 Voie classée à grande circulation 

5 : QUELLES SONT LES MESURES PRISES PAR LA COMMUNE ? 
• information des riverains des grands axes de circulation des TMD, 
• vérification des règles strictes de circulation (vitesse, stationnement...) 

6 : QUE DOIT FAIRE L'INDIVIDU ? 
Consignes générales : 

• Se mettre à l'abri 
• Ecouter la radio 
• Respecter les consignes 

Consignes spécifiques au risque de transport de matières dangereuses : 
 
             AVANT 
 

• Savoir identifier un convoi de marchandises 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 
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             PENDANT 
 
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 soit même. 

• Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112), à la police ou la gendarmerie (17 ou 112) 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. 
-  

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

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

LES REFLEXES 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 

OU S'INFORMER? 
• Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/ 
• Mairies 
• Service Départemental d’Incendie et de Secours 
• DREAL 
• DDT 
• SAMU : 15 
• Centre antipoison : 05.61.77.74 
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RISQUE NUCLEAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 : QU'EST-CE QUE LE RISQUE NUCLEAIRE ? 
- Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments 
radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent 
survenir, lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement 
transportées par route, rail, bateau, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l'iridium 192 
par exemple), lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de 
contrôle des soudures (gammagraphies), en cas de dysfonctionnement grave sur une installation 
nucléaire industrielle. 

2 : QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET 
L’ENVIRONNEMENT ? 
- Un rejet accidentel d'éléments radioactifs provoquerait une contamination de l'air et de 
l'environnement (dépôt de particules sur le sol, les végétaux, dans l'eau des cours d'eau, des lacs et des 
nappes phréatiques). Les populations environnantes seraient alors soumises aux rayonnements de ces 
particules déposées sur leur lieu de vie. Elles subiraient une irradiation externe. De plus, si l'homme 
inhale des éléments radioactifs ou ingère des aliments contaminés, il y a contamination interne de 
l'organisme. Les rayonnements émis par ces produits irradient ensuite de l'intérieur les cellules des 
organes sur lesquels ils se sont temporairement fixés : il y a irradiation interne. A long terme 
l’alimentation peut représenter la part la plus importante de l’exposition aux rayonnements. 
- D’une façon générale, on distingue deux types d'effets aux rayonnements sur l'homme selon 
les niveaux d’exposition : 
û à de fortes doses d'irradiation, les effets dus, apparaissent systématiquement (on parle d’effets 

non aléatoires) au-dessus d'un certain niveau d'irradiation et de façon précoce après celle-ci 
(quelques heures à quelques semaines). Ils engendrent l'apparition de divers maux (malaises, 
nausées, vomissements, perte de cheveux, brûlures de la peau, fièvre, agitation). Au-dessus d'un 
certain niveau très élevé, l'issue fatale est certaine. 

û les effets aléatoires, engendrés par de faibles doses d'irradiation, n'apparaissent pas 
systématiquement chez toutes les personnes irradiées et se manifestent longtemps après 
l'irradiation (plusieurs années). Les manifestations sont principalement des cancers et des 
anomalies génétiques. Plus la dose est élevée, plus l’augmentation du risque de cancer est élevée, 
on parle de relation linéaire sans seuil. 

3 : QUEL EST LE RISQUE NUCLEAIRE DANS LA COMMUNE ? 
La commune n’est pas directement soumise aux effets directs d’un accident nucléaire (irradiations), 
car elle est située à plus de 90 Km de la centrale nucléaire la plus proche (Golfech). Des retombées 
radioactives peuvent néanmoins survenir et contenir de l’iode radioactif qui peut se fixer sur la glande 
thyroïde et  augmenter le risque de cancer de cet organe. La prise de comprimés d’iodure de potassium 



	  

31	  
	  

stable protège efficacement la thyroïde par saturation, en empêchant l’iode radioactif de s’y 
concentrer : la thyroïde est alors préservée. 

4 : QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ? 
Selon le cas, en complément des mesures ordonnées par le préfet (confinement, évacuation,…), la 
commune s’est organisée pour distribuer les comprimés d’iodure de potassium stable conformément 
aux instructions transmises par le préfet. 

5 : QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
Consignes générales : 

• Se mettre à l'abri 
• Ecouter la radio 
• Respecter les consignes 

 
 
Consignes spécifiques au risque nucléaire : 
            AVANT 
 

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

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

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

• Agir conformément aux consignes :  
 

Si l'on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières radioactives dans la 
pièce confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se laver les parties apparentes du 
corps, et changer de vêtements) ; 

             - en matière de consommation de produits frais ; 
             - en matière d'administration éventuelle d'iode stable. 
 

• Dans le cas, peu probable, d'irradiation :  
 

Suivre les consignes des autorités, mais toujours privilégier les soins d'autres blessures 
urgentes à soigner. 

 
• Dans le cas de contamination :  

 
Suivre les consignes spécifiques. 
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LES REFLEXES 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 

 

OU S'INFORMER ? 
û Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/ 
û Mairies 
û Service Départemental d’Incendie et de Secours 
û DREAL 
û DDT 
û SAMU : 15 

 
û Le site internet de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : www.irsn.org 
û Le site internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire : www.asn.fr 

 
 
 
 

 

LA SECHERESSE/MOUVEMENT DE TERRAIN 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux a été mis en évidence en France suite à la 
sécheresse de l’été 1976. 
La Haute Garonne est l’un des départements les plus touchés par des désordres du bâti suite à des 
périodes de sécheresse exceptionnelles. 
Quint Fonsegrives est dotée d’un plan de prévention des risques pour la sécheresse par arrêté 
Préfectoral en date du 30 Août 2005 
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1 : QU'EST-CE QU'UN MOUVEMENT DE TERRAIN ? 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou 
du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique (causée par l’homme). Les volumes en jeux sont 
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent 
être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 

2 : COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 
Des mouvements lents et continus : 

 
Affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles (mines, 
carrières,....), 
Phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d'humidité de sols argileux 
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(dessiccation lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable, phénomènes de gonflement lorsque les 
conditions hydrogéologiques initiales se rétablissent), 
Tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile,...) par surexploitation 
fluage des sols dans les collines mollassiques du Lauragais (mouvement lent de matériaux plastiques 
sur faible pente résultant d’une déformation gravitaire continue d’une masse de terrain non limitée par 
une surface de rupture clairement identifiée) 
 
Des mouvements rapides et discontinus 

 
Propagation des matériaux en masse : 
 
Des glissements de terrain par rupture d'un versant instable, 
Des éboulements, chutes de blocs et de pierres 
Des effondrements qui résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité souterraine 
préexistante et se produisent de façon plus ou moins brutale. 

 
Propagation des matériaux remaniés : 

 
Coulées de boue dans les falaises des berges de la Garonne et de l'Ariège. 
 
Ces différents mouvements de terrain peuvent être favorisés par le changement climatique avec son 
impact sur la pluviométrie, l’allongement de la sécheresse estivale, le mouvement des nappes 
phréatiques et l’évolution du niveau de la mer. 

3 : QUELS SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES 
BIENS ? 
Les grands mouvements de terrain étant souvent peu rapides, les victimes sont, fort heureusement, peu 
nombreuses. En revanche, ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements 
humains y sont très sensibles et les dommages aux biens et au patrimoine sont considérables et 
souvent irréversibles. 
Les effets du retrait gonflement des sols argileux à l’occasion des sécheresses sont énormes sur le plan 
économique ; ces dommages représentent le 2ème poste des demandes d’indemnisation au titre du 
régime des catastrophes naturelles. Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrement de 
cavités souterraines, chutes de blocs, coulées boueuses), par leur caractère soudain, augmentent la 
vulnérabilité des personnes. Ces mouvements de terrain ont des conséquences sur les infrastructures 
(bâtiments, voies de communication…), les réseaux d’eau, d’énergie ou de télécommunications, allant 
de la dégradation à la ruine totale ; ils peuvent entraîner des pollutions induites lorsqu’ils concernent 
une usine chimique, une station d’épuration… 

Les éboulements et chutes de blocs peuvent entraîner un remodelage des paysages, par exemple 
l’obstruction d’une vallée par les matériaux déplacés engendrant la création d’une retenue d’eau 
pouvant rompre brusquement et entraîner une vague déferlante dans la vallée. 

4 : QUELS SONT LES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN DANS 
LA COMMUNE ? 
 
La commune est exposée à des mouvements de terrains liés au phénomène retrait-gonflement des sols 
argileux 
Conséquences : Fissuration des murs. 
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5 : QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ? 
 
Repérage des zones exposées 
Suppression, stabilisation de la masse instable (piliers, ancrage, injection de béton, murs de 
soutènement, reboisement, végétalisation,…) 
Maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation 
Surveillance régulière des mouvements   
Information préventive des populations 
Plan de Prévention des risques liés à la sécheresse 
Illustration des principales dispositions réglementaires de prévention des risques de mouvements de 
terrain différentiels liés au phénomène de retrait gonflement des argiles 
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6 : QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
Consignes générales : 
 

• Se mettre à l'abri 
• Ecouter la radio 
• Respecter les consignes 
•  

Consignes spécifiques au risque mouvement de terrain : 
 
-En cas d’éboulement, de chutes de pierre ou de glissement de terrain : 
 
AVANT 
 

• S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 
 

PENDANT 
 

• 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. 

 
APRÈS 
 

• Informer les autorités. 
 
-En cas d’effondrement du sol : 
 
AVANT 
 

• S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 
 
 
PENDANT 
 
 A l’intérieur : 
 

• Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y retourner, ne pas prendre 
l’ascenseur. 
 

 A l’extérieur : 
 

• S’éloigner de la zone dangereuse ; 
• Respecter les consignes des autorités ; 
• Rejoindre le lieu de regroupement indiqué. 
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APRÈS 
 

• Informer les autorités. 

OU S'INFORMER ? 
• Service de Restauration des Terrains en Montagne. ONF 
• Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/ 
• DDEA 
• DREAL 
• Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
 
• http://www.prim.net   
Portail de prévention des risques majeurs du Ministère de l’Ecologie 
• http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/#/dpt/31 
Base de données nationale sur les mouvements de terrain 
• http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/dpt/31  
Base de données sur les cavités souterraines 
• http:/www.argiles.fr 
Base de données sur le retrait-gonflement des sols argileux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


