LES RISQUES
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Prévention
Informations
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DOCUMENT INFORMATION
COMMUNAL SUR LES RISQUES
MAJEURS

UN RISQUE MAJEUR,
QU’EST CE QUE C’EST ?
Les risques majeurs se définissent comme la « possibilité d’un événement d’origine
naturelle ou anthropique (Aléa), dont les effets peuvent mettre en jeu un grand
nombre de personnes (Enjeu), occasionner des dommages importants et dépasser
les capacités de réaction de la société.

LES MOTS DU MAIRE

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité »

6 Risques Majeurs à Fronton
INONDATION

SECHERESSE

Notre commune bien que protégée des risques majeurs existants sur le territoire, n’est pas
à l’abri de subir une catastrophe naturelle ou technologique. Le passage de la tempête
Xynthia en 2010, de l’explosion d’AZF en 2001 ou le débordement de la Garonne en 2014
sont autant de scénarii qui nous montrent que la prévention est une nécessité.

Tout comme sur l’ensemble du
territoire national, d’autres risques
sont également à prendre en
considération sur le territoire de la
commune :

SISMIQUE

Les pouvoirs publics ont rendu obligatoire la réalisation du plan communal de sauvegarde
(PCS) pour chaque commune. Il s’agit d’un instrument de planification et d’organisation
communale qui a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer la
protection et la mise en sécurité de la population.

METEROLOGIQUE

Nous sommes tenus de mettre à la disposition de nos administrés un document nommé
DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs), qui liste les risques
propres à notre commune, ainsi que les actions de prévention et les conduites à tenir en
cas de catastrophe.

TERRORISTE

Vous retrouverez ce document téléchargeable sur le site de la Mairie, ou disponible en
consultation dans sa version plus complète à la Mairie.

SANITAIRE

TRANSPORT MATIERES
DANGEREUSES

Hugo CAVAGANC
Maire de Fronton

NUCLEAIRE
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Que dois-je faire
en cas de danger ?

Comment suis-je alertÉ
en cas de danger ?
En cas d’événement grave, l’alerte de la population est de la responsabilité de l’Etat et
du Maire de la commune. L’information peut être diffusée selon le type d’événement de
différentes manières.

Information sonore :
Restez informé

La sirène de la ville située sur le toit de la mairie,
retentira selon le signal unique national.
Le signal est composé de :
3 séquences de 1 minute 41 secondes, séparés
pas un silence de 5 Secondes.

Radio France Bleu Toulouse :
105.5 MHz
Toulouse FM 92.6 MHz

La fin de l’alerte est annoncée par un continu
de 30 secondes.

Information visuelle :

Par le biais du panneau d’affichage situé rue de la
République

Si vous êtes témoin
survenue d’un risque

Information directe :

de

la

Donner l’alerte

Par le biais de la police municipale, elle informera
la population par des messages diffusés via un
mégaphone.

Numéro unique européen : 112
Pompiers : 18
Police : 17
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Risque naturel
inodation

Risque naturel
secheresse

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.

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).

Où sont les risques à Fronton ?

Où sont les risques à Fronton ?

La commune est exposée à des
mouvements de terrains
de type retrait gonflement

Quartier lotissement des Bourdisquettes

Avant - Pendant
Je suis l’évolution
de la météo

Avant - Pendant
je ne prends pas
mon véhicule

Je suis l’évolution
de la météo

Je
pense
aux
équipements
vulnérables et je
coupes le couran t

j’évite de téléphoner
afin de libérer les lignes
pour les secours

Si je suis en danger
je me mets sur les
hauteurs

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

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

Un PPRs a été mis en place sur la
commune en 2011.

Après

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

Après

La commune a mis en place :
• Informer les autorités de tout danger ;
• Aider les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques ;
• Aérer ;
• Désinfecter à l’eau de javel ;
• Chauffer dès que possible ;
• Ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche.
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•
•
•
•

Repérage des zones exposées,
Maîtrise de l’aménagement et de
l’urbanisation,
Surveillance régulière des mouvements,
Information préventive des populations.

• Informer les autorités de tout danger
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Risque naturel
seïsme

Risque naturel
Meterologique

Un séisme est une fracturation brutale des roches le long de
failles en profondeur dans la croute terrestre (rarement en
surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui
sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments.
Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations
de la tectonique des plaques. L'activité sismique est concentrée
le long de failles, en général a 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

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.
Les phénomènes météorologiques sont les suivants :
Vent violent, Orages, Pluie-inondation, Inondation,
Grand froid, Canicule, Neige, Verglas.

Où sont les risques à Fronton ?
Le departement est soumis a tous
les risques meterologique

Avant - Pendant
NEIGE ET VERGLAS
•
•

Je m’abrite et prévois des vêtements chauds.
J’évite tout stationnement susceptible de gêner
la circulation des véhicules de déneigement.

ORAGE, PLUIE INTENSE ET TEMPÊTE
•
•
•
•
•
•
•

Je range et fixe les objets sensibles aux effets
du vent.
Je m’abrite et prévois des vêtements chauds.
Je débranche les appareils électriques et les
antennes.
J’évite d’utiliser téléphones et appareils
électriques.
Sur la route, je m’arrête en sécurité et je ne
quitte pas mon véhicule.
Je m’abrite hors des espaces boisés.
Je prends garde aux chutes d’arbres, de
branches ou d’objets.

CANICULE
•
•
•

Je ne reste pas au soleil.
Je maintiens mon logement à l’abri de la
chaleur (volets, stores, rideaux fermés).
Je bois beaucoup d’eau même sans soif, je ne
consomme pas d’alcool.

GRAND FROID
•
•
•

Je ne surchauffe pas mon logement et je veille
à une aération correcte.
Je ne bois pas de boisson alcoolisée qui
favorise la baisse de la température
corporelle en atmosphère froide.

Je suis l’évolution de
la météo et je respecte les consignes
des autoroités
Prenez contact avec
vos voisins et organisezvous.
En cas d'obligation
de
déplacement
Limitez-vous au strict
indispensable
en
évitant, de préférence,
les secteurs forestiers.
Signalez votre départ et
votre destination à vos
proches.
Pour protéger votre
intégrité
et
votre
environnement proche

j’évite les déplacements
et
les
activités
extérieures

Le risque sismique en Haute-Garonne est
lie à la présence du massif pyrénéen dans
le sud du département et aux mouvements
tectoniques qui le caractérisent. Les séismes
pyrénéens trouvent leur origine dans la
collision entre la plaque européenne et la
petite plaque ibérique.

j’évite de téléphoner
afin de libérer les lignes
pour les secours

Avant
Diagnostiquer
la
résistance aux séismes
de votre bâtiment
et le renforcer si
nécessaire

Fixer les appareils et
les meubles lourds.

Préparer un plan de
groupement familial.

N’intervenez en aucun
cas sur les toitures et
ne touchez pas à des
fils électriques tombés

Pendant
Rester ou 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

Quatres couleurs précisent le niveau de vigilance :

Intensité sismique
trés faible
faible
modéré
moyen
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Les risques sur fronton sont
tres faibles

Repérer les points de
coupure du gaz, eau,
électricité.

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

Aucun risque
Soyez vigilant si vous pratiquez des activités exposées aux risques
climatiques
Un phénomène dangereux est prévu, soyez très vigilant
Le phénomène est classé commedangereux et exceptionnel, une vigilance
absolue s’impose.

Où sont les risques à Fronton ?

QUELS SONT LES RISQUES DE SEISME DANS LE
DEPARTEMENT ?

fort

• Apres 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.
• 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 approprie
(table, poutre, canalisation …)
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Risque naturel
Transport matiere
dangereuse

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,

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.

Où sont les risques à Fronton ?

Où sont les risques à Fronton ?

Les risques sur fronton sont
l’a62 et la d999

la centrale la plus proche
se situe a Golfech

Pendant
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), a la police ou la
gendarmerie (17 ou 112) et,
s’il s’agit d’une canalisation
de transport, a 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 (poidslourd,
canalisation,
train,
etc.) ;
- la présence ou non de
victimes ;
- la nature du sinistre : feu,
explosion, fuite, déversement,
écoulement, etc. ;

Pendant
Mettez-vous à l’abri.

- le cas échéant, le numéro du
produit, le code danger et les
étiquettes visibles.

Indiquez votre présence au moyen d’un chiffon rouge
à la poignée de porte, à la fenêtre, etc.

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.

Fermez les portes et les fenêtres ainsi que les systèmes
de ventilation et de climatisation.
Bouchez tous les systèmes avec prise d’air extérieur
avec des chiffons ou des linges humides pour empêcher
les produits toxiques et gazeux de pré- entrer dans le
logement.
Calfeutrez les portes et les fenêtres avec du ruban
adhésif plastifié.
Libérez les lignes téléphoniques pour les services
d’urgence. Laissez vos enfants à l’école ou à la garderie,
ils y sont en sécurité et pris en charge.
Écoutez la radio pour connaître les consignes à suivre.

Après : Agir conformément aux consignes
•

Après

Connaitre
les
risques,
les
consignes de sauvegarde et le
signal d’alerte.

Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte
diffusée par la radio.
•
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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
11
consignes spécifiques.

autres risques

TERRORISTE

SANITAIRE

Je m’informe de la situation
Je repère les issues de secours, je
m’échappe et je me cache
J’alerte les secours

Je ne diffuse aucune information sur
l’ntervention des forces de l’ordre
je ne tente pas de rejoindre mes
proches ou d’aller chercher mes
enfants à l’écoles

Dans touts les cas, respectez les consignes des autorités
diffusées par la radio, la télévision, les sites et réseaux
sociaux (comptes officiels)

http://www.haute-garonne.gouv.fr/risqueterroriste

Ecoutez et respectez les consignes sanitaires
promulgées par le gouvernement ou la collectivité.
Consultez le site de la Mairie régulièrement et
se rapprocher du CCAS pour signaler un risque
concernant une personne isolée.
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