
DICRIM 
COMMUNE DE MAUZAC 

IMPORTANT 
DOCUMENT A CONSERVER 

                  Numéros d’appels en cas d’URGENCE  : 
 
          Pompiers : 18 ou 112  
                 

         SAMU : 15 ou 112 
                      

         Gendarmerie : 17  ou 112 
 

         Gaz Erdf : 0800 47 33 33 
  

         EDF : 0810 333 081 
        

         N° Pour Malentendants ou Sourds : 114  
 

         Préfecture Haute Garonne : 05.34.45.34.45 
   

         Sous-Préfecture Muret : 05.34.46.38.08  
 

         Mairie Mauzac: 05.61.56.30.46 (Heures D’ou vertures) 
 
 
                                 Sites Internet  
                                                                                                                           
    http://france.meteofrance.com/vigilance/     
 

    http://www.vigicrues.gouv.fr  
 

    http://www.mairie-mauzac.fr     
 
    
 
 

 

Mairie de Mauzac  

21 Allée des Platanes 
31410 Mauzac 

Tél : 05.61.56.30.46 
Fax : 05.61.56.59.67 

Site Internet : www.mairie-mauzac.fr  
 
 

I.P.N.S  ne pas jeter sur la voie publique 



Portions  

 

                  
 

Le Mot du Maire 
 

Mauzac, comme toute commune, est exposée à des risques majeurs et 
technologiques. Même si la probabilité d’apparition d’un évènement grave 
est faible, le risque nul n’existe pas. 
Afin d’être prêts à réagir face à  ces évènements, il est essentiel que vous 
soyez informés. 
Ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a 
pour objectif de  

- vous exposer les risques éventuels auxquels Mauzac pourrait être 
confronté 

- vous donner les consignes de sécurité à connaître 
- vous rappeler les actions à mener 

 
La commune a élaboré en parallèle son Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS), que vous pourrez très prochainement consulter sur le site de la 
mairie (www.mairie-mauzac.fr) 
 

Le DICRIM est un document que je vous invite  
à lire attentivement et à conserver 

 
 

J’espère que ce document, réalisé conjointement avec les services de 
l’Etat, vous apportera des réponses et des informations claires. 
 
La Mairie reste à votre écoute pour toute question relative à ce sujet. 
 
 
Cordialement 
 
Le Maire 
Eric SALAT 

                        LES CONSIGNES POUR VOTRE SECURITE  

  Consignes en cas de rupture de barrage  
  Connaître les dispositifs d’alerte, les points d'hébergement.....  
  Tous ces renseignements sont consultables dans le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S), 
  en Mairie ou sur le site Internet www.mairie-mauzac.fr  
     
                               Gagner le plus rapidement                                        Rejoindre les points  
                               possible les points les plus                                          d’hébergement 
                               hauts                                                                            Salle des fêtes ou gymnase  
                                                                                                                    que sur ordres des autorités 
                                                                                                                                                                                         
                               N’allez pas chercher vos enfants                               Ecouter la radio   
                               L’école s’occupe d’eux                                                 Sud Radio 101,4  
                               Les enseignants connaissent les                             Axe Sud 105,1 
                               consignes à appliquer                                                France Infos 105,5 

 

Consignes  en cas d’ accident nucléaire  
En cas d’accident, la population est avertie par le signal d’Alerte (SNA ) et les moyens mis en place      
sur le plan local. 

                                       
                             Rentrer le plus rapidement                                           Fermer toutes les 
ouvertures           dans un local clos                                                           Arrêter la ventilation, boucher  
                              le plus proche possible                                                   les entrées d’air. 
                                                                                                                      Couper le chauffage 
                                                                                                                                                 
   N’allez pas chercher vos enfants                                  Ecoutez la radio  
                              L’école s’occupe d’eux                                                      Sud Radio 101,4 
                              Les enseignants connaissent les                                   Axe Sud  105,1 
                              consignes à appliquer .                                                   France Infos 105,5 
 
                             

Ne pas téléphoner , les lignes doivent 
                            rester libres pour les urgences et secours    
 
En fonction du type d’accident et de l‘évolution de  la situation , le Préfet demandera à la population 
de prendre un comprimé d’iode stable. Ces consignes sont à respecter uniquement sur 
instruction du Préfet  (message diffusé par la radio et télévision). 
Votre commune rec evra l’ordre de distribution et se chargera de la d istribution sur ordre     
préfectoral. 

DANS TOUS LES CAS IL CONVIENT DE GARDER SON CALME  



Portions  

Qu’est -ce qu’un Risque Majeur ?  
 

   Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé,    
   sur votre lieu de vie, de travail, ou de vacances sont regroupés en  3 grandes          
   familles :   

- Les risques naturels : inondations, mouvements de terrain, tempêtes, canicule,   
     grands froids, feux de forêts, ... 

- Les risques technologiques (liés à l’activité humaine): les risques industriels,     
     incendies, risque nucléaire, rupture de barrage, risques infectieux,.. 

- Les risques de transports de matières dangereuses: par routes, autoroutes, voies      
     ferrées et par canalisation de gaz. 
 

Qu’est -ce que le D.I.C.R.I.M ?  
 

Ce document d’information communal sur les risques majeurs indique les mesures 
de prévention et de protection ainsi que les consignes de sécurité devant être mises
en œuvre en cas de réalisation du risque susceptible d’affecter notre commune. 
Pour tous ces risques, la Préfecture de la Haute-Garonne nous a mis dans 
l’obligation d’établir pour Mauzac, ainsi que les autres communes, un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), outil opérationnel pour recevoir et diffuser l’alerte 
ainsi que coordonner les moyens de secours sur le terrain. 

 
 

Tableau des vigilances Météo (avec Plan canicule)  

VERT 
Niveau 1      Situation normale, pas de vigilance particulière 
(Plan canicule veille saisonnière activé du 1er Juin au 31 Août) 

JAUNE 
Niveau 2       Situation légèrement préoccupante,  début de vigilance 
(Plan canicule = Avertissement chaleur) 

ORANGE 
Niveau 3      Situation très préoccupante, être très vigilant  
(Plan canicule = Alerte Canicule)  

ROUGE 
Niveau 4      Situation Préoccupante à l’extrême, être très vigilant  
(Plan canicule = Mobilisation Maximale)  

 

 

 

 
 Consignes en cas d’ incendie  (forestier et broussailles ) 

       Conseil : Afin d’éviter tout incendie accidentel, débroussail ler autour de chez soi.  
                                                                                                           

                  Rentrer  dans le                      Fermer  toutes les                     N’oubliez pas                        
                      bâtiment le plus                            les ouvertures                               d’ouvrir le portail 
                      proche                                                                                                pour accès 
                                                                                                                                 secours  

       Si l’on est témoin d’un départ de feu, informer au plus vite les pompiers en appelant le 18   

       Si possible attaquer le feu en restant très prudent. 
       Fermer les bouteilles de gaz situées à l'extérieur, les éloigner si possible du bâtiment. 
      Rentrer dans le bâtiment le plus proche, fermer portes, fenêtres, boucher avec des chiffons   
       moulés toutes les entrées d’air (aérations, cheminée...), respirer à travers un linge humide. 
       Suivre les instructions des pompiers et autorités. 
 

Consignes  en cas d’accident de transport de matières dangereuses  
             Protéger  : pour éviter un “sur-accident”, sans vous mettre en danger . 
  Faire éloigner les personnes  situées à proximité. Identifier la nature du produit  (Plaques) 
 

                    Donner l’alerte  aux                             En cas de fuite de produit , quitter la zone. 
                         Pompiers (18 /112)                              Rejoindre le bâtiment  le plus proche, se 
                         Mairie 05.61.56.33.46                          mettre à l’abri, calfeutrer les portes, fenêtres 
                                                                                     et aérations. Arrêter ventilation, climatisation. 
  
                          N’allez pas chercher                             Ne pas                           Ecouter la radio                    
                          les enfants à l’école                              fumer                             Sud Radio 101,4     
                          L’école s’occupe d’eux                                                                 Axe Sud  105,1 
                  Les enseignants connaissent                                                           France Infos 105,5 
                  les consignent à applique r  

    

Consignes en cas de rupture conduite transport de gaz        
 

                   Donner l’alerte  aux                               En cas de fuite de produit , quitter la zone. 
                        Pompiers (18 /112)                                Rejoindre le bâtiment  le plus proche et se 
                        Mairie 05.61.56.33.46                            mettre à l’abri, en calfeutrant les portes,  
                       Gaz  Erdf : 0800 47 33 33                      fenêtres et aérations. Arrêter ventilation,  
                                                                                       climatisation. 
                    

Ne pas fumer                        N’allez pas chercher les enfants à l’école  

                                                                                      L'école s’occupe d’eux. Les enseignants 
                                                                                      connaissent les consignes à appliquer 

                  DANS TOUS LES CAS IL CONVIENT DE GARDER SON CALME  

LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT  
     LE CONSERVER A PORTEE DE MAIN EN 

 CAS DE RISQUE AVERE 



Les moyens d’informations  
 

Dès que l’alerte est donnée, (Tocsin, véhicule avec mégaphone, SMS, e-mails,    
appels téléphoniques....), il appartient à chacun de s’informer de l’aggravation 
du risque et des consignes à respecter : auprès de la Mairie, Préfecture, Sous-
Préfecture, en écoutant la radio, la télévision. 
- Mairie  : 05.61.56.30.46 / Site internet www.mairie-mauzac.fr 
- Serveur vocal de la Préfecture  : 08.20.20.01.10 
- Boîte vocale Météo France  : 08.92.68.02.31 / Site internet : 

www.meteofrance.com 
- Fréquence radios  : Sud Radio  101,4 / Radio Axe Sud 105.1 / Radio Muret 

89,7 / France Infos 105,5 /  France Inter 87,9 
- Télévision : FR3 / TF1/ France2 / BFMTV / iTélé 

 

            LES CONSIGNES POUR VOTRE SECURITE  
 

                                    Consignes en cas d’ inondation  
                                                                                       
                      Couper                              Se Réfugier                                       Après, aérer                
                      L’Electricité                       en hauteur                                          Désinfecter au Javel  
                      Le Gaz                              étages maison, collines                      Chauffer dès que  
                                                                                                                            possible 
  N’évacuer que sur ordre des autorités  (Mairie, Préfecture, Pompiers) ou si vous y êtes      
  forcés. 
  Ne pas s’engager sur une route inondée  (à pied ou en voiture) 
  S’informer de la montée des eaux et du niveau de vigilance consulter :                                                            
                         www.vigicrues.ecologie.gouv.fr  / écouter la radio / votre Mairie 
 

    Consignes en cas de tempête (vents violents)  
   Consulter la carte vigilance météo  www.meteo.fr  et connaitre les comportements adaptés. 
    Annuler les sorties en mer, en montagne, en rivière.....Rentrer les bêtes et le matériel 
                 
                        Rentrer à                        Ferme r portes                      Ecouter radio , messages météo      
                        l’intérieur                          et fenêtres                           et les consignes des autorités. 
                                                                                                             Se déplacer le moins possible                                                                                              
 
                      
                          Ne pas monter                   
                          sur les toits    
 
 

                  DANS TOUS LES CAS IL CONVIENT DE GARDER SON CALME  

Les Risques Naturels ou Technologiques recensés sur  la               
  Commune de Mauzac  

 

   Les Risques Inondations  
 >  Crues de la Garonne  
 >  Rupture de Barrage (Cap de Long) 
   Les Risques Météorologiques 
 >  Les tempêtes (vents violents, fortes précipitations, orages) 
 >  La neige et le verglas 
 >  Canicule ou Grand Froid 
   Les Risques Mouvements de Terrain 
   Les Risques Technologiques 
 >  Risques de Transports de Matières Dangereuses (via l’A64 - Voie ferroviaire     
     Toulouse-Tarbes limite Mauzac-Lavernose) 
 >  Risque de rupture sur Conduites de Transport de Gaz (Le village - Le Clos     
     Périssé) 
 >  O.N.E.R.A (Office National Essais Recherches Aéronautiques)  
   Le risque Incendie  (Forestiers ou Broussaille) 
   Le Risque (Infectieux) Pandémie Grippale 
   Le Risque Nucléaire  ( Centrale Nucléaire de Golfech) 
   Le Risque Sismique  
 >   Mauzac situé en zone 1: sismicité très faible 
 

 

Consignes en cas de mouvement de terrain   
 

                                      
 
En cas de craquement inhabituel et inquiétant, évac uer le bâtiment immédiatement.  
s’éloigner au plus vite. Ne pas revenir sur ses pas . Ne pas entrer dans un bâtiment   
endommagé. 
Informer les autorités (Mairie, le 18 ou 112 d’un portable). Se mettre à disposition des secours  
Signaler à la Mairie,  apparition de grosses fissures dans le sol, affaissement de sol, apparition   
 de blocs en surplomb sur une falaise ou de blocs désolidarisés sur une paroi. 


