	
  

LA VILLE DE QUINT-FONSEGRIVES FACE AUX
RISQUES MAJEURS

PLAN	
  COMMUNAL	
  DE	
  SAUVEGARDE

Document d’information communal
sur les risques majeurs

	
  

ARRETE MUNICIPAL
REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune 2015 registre page 103

DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE
AR/2015-76

Le Maire de la Ville de Quint-Fonsegrives,
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son chapitre II – article 13.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212 – 1, relatif aux pouvoirs de police
du Maire.
Vu le décret n° 2005-1156 du 13 sept 2005 relatif au PCS et pris pour application de l’art. 13 de la loi 2004-811.
Vu l’avis favorable du conseil municipal du 21/09/2015.
Considérant que les habitants de la commune peuvent être victimes d’accidents ou de désagréments, qu’ils soient
d’origine naturels, technologiques, accidentels ou terroristes et qu’il convient, en vertu des devoirs de protection de
populations, de pouvoir y faire face .
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise ;
ARRETE,
Article 1er : Le Plan Communal de Sauvegarde de la ville de Quint - Fonsegrives est établi à compter du 22/09/2015,
conformément à la validation de la préfecture de Haute Garonne en date du 12/08/2015
Article 2° : Le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa bonne application et d’une
révision tous les 5 ans minimum.
Article 3° : Le PCS est consultable en Mairie.
Article 4° : Copie du présent arrêté ainsi que du plan annexé transmises aux :
- Monsieur le Préfet de la Haute Garonne
- SIRACEPC
- Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute Garonne
- Monsieur le Directeur départemental des territoires
- Monsieur le commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute Garonne

Fait à Quint - Fonsegrives le 03/11/2015
Le Maire

SOLERA Bernard
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PRESENTATION DE LA COMMUNE
Quint Fonsegrives est une commune de la région Midi Pyrénées, département de la Haute Garonne à 4 Kms
à l’est de Toulouse, canton de Toulouse-8, située entre Balma et Saint-Orens de Gameville,
Les Quint-Fonsegrivois ont été recensés 4986 habitants lors du recensement de Février 2011.
La superficie de Quint Fonsegrives est de 7,38 kms², avec une densité de 676 habitants au km².
Le code INSEE de Quint Fonsegrives est 31445 qui est associé au code postal 31130 qu’elle partage avec
Balma et Flourens.
Altitude minimum de Quint Fonsegrives 141 mètres et 234 maximum.

Plan de la commune
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Le PCS (Plan communal de sauvegarde) a pour but de prévenir, protéger, informer les personnes et les
prémunir des risques majeurs encourus par la population.

Mairie de Quint-Fonsegrives – Hôtel de ville – 31130 Quint-Fonsegrives
	
  

	
  

4	
  

	
  

Ces risques sont les suivants :
-

Risques Naturels
o Inondations
o Météorologique
o Sécheresse/Mouvement de terrain

-

Risques technologiques
o Rupture de Barrage
o Nucléaire

-

Transports Collectifs
o Matières dangereuses

Chaque région est exposée à des risques locaux et notre département a déjà été exposé à certains de ces
risques.
Les conditions climatiques actuelles renforcent l’exposition aux risques majeurs (inondations, tempêtes …).
Le rôle préventif du PCS apporte des moyens d’actions pour protéger les habitants de la commune.
Dans son dispositif d’alerte, le PCS aborde les moyens d’actions et d’organisation en nommant les
personnes chargées de la mise en œuvre des actions et des moyens s’y afférant.

QU’EST CE QU’UN RISQUE ?
Un événement potentiellement dangereux ou ALEA, n'est un RISQUE que s'il s'applique à une zone où des
ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont présents.

Le risque est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux
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RISQUE INONDATION
1. QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau et des vitesses
de courant très supérieures à la normale.

2. LES DIFFERENTS TYPES DE CRUES ?
Inondation de plaine ou crues lentes, débordantes des cours d’eau, remontées de la nappe phréatique,
stagnation des eaux pluviales.
Crues torrentielles charrie des boues et/ou des matériaux solides, généralement rapide et destructrice,
provoqués par des précipitations extrêmes.
Crues dues au ruissellement urbain dues aux aménagements urbains (imperméabilisation des sols, réseaux
d’assainissement inadaptés…)

3. RISQUE D’INONDATION DANS LE DEPARTEMENT ?
Le département de la Haute Garonne est exposé à des inondations de plaine et dans le massif pyrénéen, à des
crues torrentielles.
Les inondations de plaine sont à craindre sur l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Garonne. Les crues
les plus dangereuses sont celles de la Garonne qui peuvent donner lieu à des grandes catastrophes comme en
juin 1875 ou plus de 200 victimes ont été recensées à Toulouse. Quint Fonsegrives est situées sur la carte
informative des zones inondables (CIZI).

4. QUELS SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS ?
D’une façon générale, la vulnérabilité d’une personne est provoquée par sa présence en zone inondable. Sa
mise en danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont trop courts ou inexistants pour
des phénomènes rapides. Dans toute zone urbanisée, le danger est d'être emporté ou noyé, mais aussi d’être
isolé sur des îlots coupés de tout accès. L'interruption des communications peut avoir pour sa part de graves
conséquences lorsqu'elle empêche l'intervention des secours. Si les dommages aux biens touchent
essentiellement les biens mobiliers,
immobiliers, le patrimoine, on estime cependant que les dommages
indirects (perte d'activité, chômage technique, réseaux, etc.) sont aussi importants que les dommages directs.

5. QUELS SONT LES RISQUES D’INODATION DANS LA COMMUNE ?
La commune est exposée à des inondations de plaine

Éléments historiques des crues sur la commune : 27-07-1996 R.G.P.M
1875 et 1952 Crue de la Saune
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Carte des Aléas
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6. QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ?
Réalisation de 2 bassins excréteurs de crue en amont du ruisseau du grand port de mer.
Maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation
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Développement de mesures compensatoires réduisant les débits d'orage dus à l'urbanisation :
Chaussées poreuses, bassins tampons, puits d'infiltration
Limitation stricte de travaux de calibrage, de rescindement et de protection des berges qui tendent à
accélérer l'écoulement pénalisant ainsi les sites en aval,

7. QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
Consignes générales :
•
•
•

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

Consignes spécifiques au risque inondation :
AVANT :
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’organiser et anticiper :
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 par radio, TV et sites internet ;
S’organiser et élaborer les dispositions nécessaires à la mise en sûreté ;
Simuler annuellement
De façon plus spécifique
Mettre hors d’eau les meubles et objets précieux : album de photos, papiers personnels, factures, les
matières et les produits dangereux ou polluants ;
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 minimum : radio à piles, réserve d'eau potable et de produits alimentaires, papiers
personnels, médicaments urgents, vêtements de rechange, couvertures…

PENDANT :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place les mesures conservatoires ci-dessus et :
Suivre l’évolution de la météo et de la prévision des crues ;
S'informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie ;
Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline… ;
Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre ;
De façon plus spécifique
Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école ;
Eviter 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.

APRES :
•
•
•

Respecter les consignes ;
Informer les autorités de tout danger ;
Aider les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques ;
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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.

LES REFLEXES QUI SAUVENT

Fermer les
portes, les
aérations

Couper
l'électricité et le
gaz

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

Monter
Ne pas
Ecouter la radio
immédiatement
téléphoner :
pour connaître
à pied
libérer les lignes les consignes à
dans les étages pour les secours
suivre

OU S'INFORMER ?
•
Mairie
•
Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/
•
DREAL - Service de prévision des crues
•
DDT
•
Service de Restauration des Terrains en Montagne, ONF
•
Service Départemental d’Incendie et de Secours
•
Gendarmerie
•
Police
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RISQUES METEROLOGIQUES
1 : QU’EST-CE QUE LES RISQUES METEOROLOGIQUES ?
Les phénomènes météorologiques peuvent entraîner des dangers pour la population. Toutes les communes sont
potentiellement exposées aux risques météorologiques. Ces risques ont une intensité et une fréquence variables.

2 : LES DIFFERENTS TYPES DE PHENOMENES METEOROLOGIQUES ?
Les phénomènes météorologiques sont les suivants :
Vent violent
Orages
Canicule
Pluie
Neige-verglas
Un tableau détaillé pour chacun de ces risques figure ci-après.

3 : LE DISPOSITIF DE VIGILANCE METEOROLOGIQUE :
La Vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas de phénomènes
météorologiques dangereux en métropole. Elle vise à attirer l'attention de tous sur les dangers potentiels d'une
situation météorologique et à faire connaître les précautions pour se protéger.
La Vigilance est également destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi
alerter et mobiliser respectivement les équipes d'intervention et les professionnels et structures de santé.
Une carte de France
La Vigilance météorologique est composée d'une carte de la France métropolitaine actualisée au moins deux fois par
jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures.

Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance
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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.
En cas de phénomène dangereux de forte intensité, la zone concernée apparaît en orange. En cas de phénomène très
dangereux d'intensité exceptionnelle, la zone concernée apparaît cette fois en rouge.
En vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise sur la carte le type de phénomène prévu.
Depuis décembre 2014, Météo-France fournit également une information sur les phénomènes concernés par une
vigilance de niveau jaune.

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 ; tenezvous au courant de l’évolution de la situation.

Orange :

Soyez très vigilant ; 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.
Des bulletins de vigilance
En vigilance orange ou rouge, la carte est accompagnée de bulletins de vigilance, actualisés aussi souvent que
nécessaire. Ils précisent l'évolution du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que les conséquences
possibles de ce phénomène et les conseils de comportement définis par les pouvoirs publics.
Pour accéder aux bulletins de vigilance, il suffit de cliquer sur le département concerné.
Où trouver la carte de vigilance ?
La carte et les bulletins de vigilance sont consultables en permanence sur le site :
http://vigilance.meteofrance.com/.
En situation orange ou rouge, les services téléphoniques de Météo-France reprennent l'information. Les médias
reçoivent également ces éléments et peuvent communiquer une information spéciale en cas de danger.
L’alerte des communes et des services et l’information de la population :
Dès que la vigilance pour un phénomène météorologique atteint le niveau orange, la préfecture alerte l’ensemble des
communes du département ainsi que les principaux services et opérateurs concernés.
La vigilance est également diffusée au public via un communiqué de presse dès le niveau orange.

4 : QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
A chaque risque météorologique, sont associées des conséquences possibles et des conseils comportement (cf. fiches
risques ci-après).
OU S’INFORMER ?
û
Site Internet de vigilance météorologique : http://vigilance.meteofrance.com/
û
Mairies
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Préfecture – SIRACEDPC http://www.haute-garonne.gouv.fr/
DREAL - Service de prévision des crues
DDT
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Gendarmerie
Police
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