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INTRODUCTION  

 
Ce Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S) a pour but de sensibiliser les habitants sur les risques auxquels ils peuvent être 
confrontés sur le territoire de la commune. (Tempête, Inondation, Canicule, Grand froid,...) 
C’est pourquoi la commune prévoit une organisation lui permettant de faire face à tout type de catastrophe pouvant survenir 
sur son territoire. 
 
Le P.C.S définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection, et le soutien de  la population au regard des risques connus. 
 
Le P.C.S intègre la plupart des documents d’information élaborés au titre des actions de prévention, et vient en complément 
des plans ORSEC (ORganisation des SECours) de protection générale des populations. 
 
Le P.C.S. est adapté aux moyens dont la commune de Mauzac dispose, et comprend : 
 

1) Le document d’information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M) remis à l’ensemble des habitants de 
la commune, le diagnostic des risques et de la vulnérabilité locale 

 
2) L’organisation assurant la protection et le soutien de la population - être en mesure à tout moment d’alerter, 

d’informer, la population par différents moyens susceptibles d’être mis en œuvre. 
 

3) L’organisation du poste de commandement communal 
 

4) Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux 
 
 

Les objectifs du P.C.S 
 
Le P.C.S. permet au Maire, dans son rôle de Directeur des Opérations de Sauvegarde (DOS), ou un Adjoint élu, de mettre en 
œuvre une organisation fonctionnelle réactive en complémentarité de celle engagée par les différents services de secours 
de l’Etat (Pompiers, S.A.M.U, Gendarmerie et autres) en cas de survenance d’évènements graves afin de sauvegarder des vies 
humaines, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. 
  
L’anticipation des risques va permettre de coordonner les moyens et les services existants pour optimiser la réaction en 
créant le Poste de Commandement Communal (Le P.C.C) 
 

Ce plan s’adresse principalement aux commandants des groupements territoriaux et aux chefs de centres. 

Si les capacités communales ne peuvent faire face à l’évènement, la gestion des opérations relève du Préfet. 

Le PCS organise la mobilisation et la coordination des ressources (humaines et matérielles) de la commune en situation 
d’urgence pour protéger la population.  

Le P.C.S. est l’outil opérationnel qui permet d’organiser l’intervention en prévoyant :  
 
1) La réception de l’alerte 

 
2) L’alerte et l’information de la population (les moyens d’alertes sont : le Tocsin (les Cloches), un véhicule équipé 

d’un mégaphone, le téléphone, les SMS, envois de messages par internet à partir du site de la Mairie : 
www.mairie-mauzac.fr  

 
3) La sauvegarde des populations : mise en place de barrières, fléchage, évacuation si nécessaire en prévoyant l’accueil, 

l’assistance, l’hébergement. 
 
4) La gestion post-crise permettant un retour à la normale 
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LES RISQUES NATURELS  ET  RISQUES TECHNOLOGIQUES 
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GLOSSAIRE : 

 

C.O.S. : Commandant des Opérations de Secours 

D.D.E. : Direction Départementale de l’Equipement 

D.O.S : Directeur des Opérations de Secours 

ORSEC : Organisation des Secours 

P.C.C. : Poste de Commandement Communal 

P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde 

R.A.C : Responsable des Actions Communales 

S.D.I.S : Service Départemental d’Incendie et de Secours 
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Le Maire, 
 
Vu : 
 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212 – 2, relatif aux pouvoirs de 
police du Maire, 

- La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages, 

- La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, notamment son article 13, 
- Le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application 

de l’article 13 de la loi 2004-811 ; 
 

Considérant : 
 

- que la commune est exposée à de nombreux risques tels que : 
Climatiques, Mouvements de terrain, Inondations, Fuites sur conduites de gaz (Bourg), Accident de transport 
de matières dangereuses, Canicule, Grand Froid, Pandémique, Rupture de Barrage, Radioactifs, Sismiques 
 

- qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : le plan d’action communale de la commune de Mauzac a été approuvé le   13 novembre 2014 
 
Article 2 : le plan d’action communal est consultable à la Mairie 
 
Article 3 : le plan d’action communal fera l’objet des mises à jour nécessaire à sa bonne application et d’une 
révision tous les 5 ans, 
 
Article 4 : Les  copies du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmises : 

- à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 
- à Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Muret  
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la haute Garonne. 
- à Monsieur le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute Garonne.  
- à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique. 
- à Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement. 

 
 

 
Fait à Mauzac, le 8 janvier 2015 

          
Le Maire 
Eric SALAT 
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Dans le cadre de ses attributions de police générale, le Maire doit prendre toutes les dispositions pour faire cesser 
les accidents et crises sur sa Commune par la mise en place des secours. Le code général des collectivités 
territoriales stipule que :  
 

- Loi « de modernisation de la Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art. 13 : « Le plan communal de sauvegarde 
regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la 
protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la 
population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il 
doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14 
de la présente loi. Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Le plan 
communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police. Dans les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde 
peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de 
l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées. La mise en œuvre du plan communal 
ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Un décret en Conseil 
d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son 
élaboration ». 

- Loi « de modernisation de la Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art. 16 : « La direction des opérations de 
secours relève de l’autorité de police compétente (maire ou préfet) en application des dispositions des articles 
L2211-1, L2212-2 et L2215-1 du code général des collectivités territoriales». 

- Loi du 30 juillet 2003 relative aux risques naturels et technologiques – art. 40 : « Dans les communes sur le 
territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire 
informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre 
moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de 
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, 
les mesures prises par la commune pour gérer le risque… ». 

- Décret n° 90-918 du 11 Octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs 
modifié par le décret du 9 Juin 2004 

- Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde. 

- Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence départementaux. 

- Plan départemental ORSEC. 
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FICHE DE MISE À JOUR DU PLAN & DIFFUSION 

Assurer la mise à jour du P.C.S. en complétant le tableau ci-après 
 

N° Pages Modifiées Modifications apportées Date de  
réalisation 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Responsable du Plan Communal de Sauvegarde : …………………………………… 

 
Informer de toutes modifications de ce plan les destinataires suivants : 

 
- Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne 

 
- Messieurs les Sous-Préfets des arrondissements de Muret et Saint-Gaudens 

 
- Monsieur le chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et 

de Protection Civiles de la Haute-Garonne 
 

- Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne 
 

- Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Garonne 
 

- Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique 
 

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
 

 
 

 
Commune  

de  
Mauzac 

 

 
DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE 
FICHE ACTIONS DU RESPONSABLE 

 
Fiche 

  MISE à JOUR 
DU P.C.S. 



 9

 

Le Plan Communal de Sauvegarde peut être déclenché : 

- de la propre initiative du Maire (ou d’un Adjoint  élu), dès lors que les renseignements reçus et l’analyse des 
risques à l’échelon communal ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement ; il en informe alors 
automatiquement l’autorité préfectorale. 
 

- à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant), dès lors que l’alerte est reçue par le 
Maire (ou Adjoint élu), celui-ci doit constituer dans un premier temps la cellule de crise  située au Poste de 
Commandement Communal (P.C.C) à la Mairie - 21 allée des Platanes.  
Pour cela, il met en œuvre le schéma d’alerte des responsables communaux. 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde définit sous l’autorité du maire : 
- l’organisation 
- l’information 
- la protection 
- le soutien de la population 
- Le Plan ORSEC  (n’est déclenché que sur autorisation du Préfet) 

 
Le DICRIM du PCS est consultable en mairie ou sur le site internet : www.mairie-mauzac.fr 
 
Rédiger le PCS de notre commune consiste à prévoir une organisation communale humaine et matérielle adaptée 
à nos moyens, tout en respectant un schéma d’organisation indiqué par l’échelon supérieur.  
Cela dans le but de rendre le plus efficace possible, en cas de crise, les actions engagées par toutes les entités 
d’intervention. 
Mais pour être le plus efficace possible, outre une bonne organisation, la connaissance des failles et des points 
faibles de la commune s’avère indispensable.  
Connaître nos points faibles équivaut à renforcer notre efficacité. 
 
 

Nos principaux facteurs d’affaiblissement 
Facteurs d’affaiblissement de l’action de la commune en situation de crise ne disposant que de faibles moyens 
� Trois  lignes téléphoniques passant par un standard existent à la Mairie (lieu du PCC).Il est donc très probable 
que ces lignes soient saturées dès le début d’une crise. 
� Bien informer la population de n’utiliser le téléphone qu’en cas d’urgence ou d’un besoin vital, ceci afin 
d’éviter la saturation des lignes. 
� La commune ne dispose que d’un tracteur (Modulable avec godet, fourche, débroussailleuse, ...), d’un fourgon, 
d’une voiture de service, d’un mini tracteur équipé d’une remorque. 
���� Pas de gros véhicules (camions benne, tractopelle, pelles mécanique,) disponibles sans une réquisition 
extérieure. 
���� Probable ralentissement de la mise en œuvre des moyens opérationnels...... 
���� La couverture des téléphones cellulaires n’est pas réalisée à 100%........ 
���� Probable inertie de la gestion des équipes « terrain » (alerte et logistique)...... 
���� L’Internet Haut débit est limité à 4 mo dans le bourg et bas-débit. 
���� Limitation des transmissions de données du bureau de la Mairie via le site internet www.mairie-mauzac.fr 
���� Ralentissement des échanges d’informations (préfecture / mairie)..... 
���� Très peu de lignes électriques et téléphoniques enfouies....... 
�  Probable ralentissement de la circulation des véhicules de secours, un seul axe routier (Route de Saint Sulpice) 
traverse la commune 
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Les numéros d’appel d’urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. Dans tous les cas, 
pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, pensez à préciser ces 3 points : 

1) Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin....Donnez un n° de téléphone sur lequel vous restez 
joignable. 

2) Où je suis ? Donnez l’adresse précise (rue, route, lieu) de l’endroit où les services de secours 
doivent intervenir. 

3) Pourquoi j’appelle ? Préciser les motifs de votre appel.  
 
Consignes lors de votre appel : 
 

� Rester calme, ne pas vous affoler, exprimer vous clairement auprès de votre interlocuteur. 
Le temps que vous passez au téléphone n’est jamais inutile, ne retarde jamais l’intervention et permet la 
meilleur réponse à l’urgence pour laquelle vous appelez. 

� Ecoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l’arrivée des secours. 

Votre comportement peut permettre de sauver une vie 

 

POMPIERS : 18 
 

SAMU : 15  
 

GENDARMERIE  : 17 
 

Médecins de garde Week-end/Nuits/Jours Fériés : 3966  (sinon faire le 15 - Samu) 
 

N° Urgence Européen : 112  
Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous en êtes témoin ou si vous remarquez un incendie ou 
apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le 112, joignable à partir d’un téléphone fixe, portable 
ou d’une cabine téléphonique. Le 112 est un numéro d’appel européen unique, disponible gratuitement 
dans l’Union européenne. 
 

N° pour Personnes Sourdes et Malentendantes : 114 Ce numéro d’urgence national unique est 
accessible par SMS ou FAX. Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une 
situation qui nécessite l’intervention des secours, peut désormais composer le « 114 » numéro gratuit, 
ouvert 7jrs/7, et 24h/24 
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N° Gaz ErDF  : 0800.47.33.33 (odeur, fuite, Manque de Gaz) 
Urgence EDF : 0810.333.081 
Centre antipoison : 05.61.77.74.47 
 
Préfecture de Haute Garonne : 05.34.45.34.45 
Sous-préfecture de Muret :  05.34.46.38.08 
Mairie :     05.61.56.30.46   
(Heures d’ouvertures : lundi au vendredi 9h-12 / 14h-18h et samedi 9h-12h) 

        
                

SITES INTERNET ET N° UTILES 

Site Internet Météo France Vigilance météorologique 
http://France.meteofrance.com/vigilance/ 
 

Répondeur téléphonique non surtaxé de vigilance météorologique de Météo France  
Tél : 05.67.22.95.00 

 

Site Internet national de vigilances crues VIGICRUES (carte de vigilance) 
http://www.vigicrues.gouv.fr 

 

Ou site du service de prévision des crues de la DREAL Midi-Pyrénées. 
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr 
 

 
Répondeur téléphonique de la DREAL 
Public : 0 820 100 110 

Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 – (appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Commune 

de 
Mauzac 

 

 
PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE DE MAUZAC 

 
DICRIM 

 
 
Mauzac est une commune située dans le département de la Haute-Garonne (région Midi-Pyrénées), à 10 km au 
sud de Muret et à 30 km au sud de Toulouse. Depuis Janvier 2014, la commune fait partie de l’Intercommunalité 
« Garonne Louge » qui regroupe les communes de Longages, Noé, Capens et Mauzac. 
La ville de Mauzac appartient au canton de Carbonne et à l'arrondissement de Muret. Sa superficie est de 9.27 
km². Mauzac porte le code Insee 31334 et est associée au code postal 31410. Elle se situe géographiquement à une 
altitude de Min.165 m – Max.285 m.  
 

Situé à  35 km de Toulouse : Hôpitaux Purpan & Rangeuil, SAMU 
Situé à 9 km de Muret : Pompiers / Clinique Occitanie /Gendarmerie 
 

Entouré par les communes Lavernose-Lacasse. - Le Fauga – Beaumont sur Léze – Montaut - Noé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre bourg, est situé sur la rive droite de la Garonne au pied du relief de côte .Les Extensions se situent d’une 
part sur les coteaux jouxtant la vallée de la Lèze et la plaine jouxtant l’autoroute A64. 
Le fleuve principal est la Garonne. 
Les ruisseaux de la Nauze (Quartier de la Pujole), de la Palanquette (Le Bourg), le Mandineri  (Nord Est sur les 
Coteaux), et le Rougé (Sud Est des Coteaux) sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de 
Mauzac 
Au dernier recensement de 2012, la commune compte 1193 habitants. 
 
                Répartition APPROXIMATIVE  (Fin 2014) de la population sur le territoire de la commune 

 
 

PLAINE : 
 

Le Bourg : 455    La Pujole : 60   Le Pradas : 80 
Le Clos Périssé :  70                Route du Gaillard du Port : 40    
 
Les CÔTEAUX 
 

Route de St Sulpice : 80   Route de Montaut : 60  Route de l’Aouach : 50 
Les Tambourets : 5   Route St Genies :  80  Chemin de Carpentier : 120 
Las Taillados : 90 
 

Population vulnérable : nombre de personnes vulnérables  
� Handicapés, Malades à domicile avec soins, Personnes âgées seules. : 30/40 

 

Lavernose-

Lacasse 
Le Fauga Le Fauga 

Noé 

 

Beaumont-sur-

Lèze 

Noé Montaut 
Beaumont-sur-

Lèze 
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Le Mandineri 

Le Rougé 
La Palanquette 

La Nauze 

ONERA 

Le Pradas 

Le Clos Périssée 
Les Côteaux 

La GARONNE 

Las Taillados 

Les  Tambourets 

BOURG Saint Génies 

  
 DICRIM 

          
 CARTOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE MAUZAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La Pujole  
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DICRIM 

          
 CARTOGRAPHIE DES VOIRIES LA COMMUNE DE MAUZAC 
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Groupe Scolaire J.J. ROUSSEAU 
 

Directrice : Mme Agnès PINAUD 
Place des Ecoles  31410 Mauzac - Tél. 05.61.56.37.16  
Le groupe scolaire de Mauzac accueille pour l’année 2014/2015 près de 180 élèves.  
Moyenne de 20 à 30 enfants par classe 
Ecole maternelle et primaire : 7 Classes (PS/MS - MS/GS – CP/CE1.A – CP/CE1.B - CE2 - CM1–CM2) 

Horaires Groupe Scolaire 

 

 
CLAE 

 

Directeur : M.  Cyril SANDRE  
Place des Ecoles (au sein du Groupe Scolaire) – Tél. 06.43.06.60.74 
Nombres d’enfants : 130 environ 
Accueil  des enfants tous les jours scolaires de 7h30 à 9h et de 17h à 19h, au sein du groupe scolaire. 

 
CLSH 

 

Directrice: Mme Michèle BEILLES   

Place des Ecoles (au sein du Groupe Scolaire) – Tél : 06.16.03.06.70 / 05.61.56.37.16  
Nombres d’enfants :35-40 
Accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h. 
Le CLSH ferme les trois premières semaines du mois d'août et une semaine durant les vacances de Noël. 
 
Pas de collège, ni lycée sur la commune 

 
Association Petite Enfance « La Ronde des lutins »  

 

Présidente : Mme Laeticia ANDRIEUX    
Local municipal situé rue du Curé Latour, en rez-de-chaussée du Presbytère, à côté de l'aire de jeu du jardin 
public – Tél : 05.62.23.73.56 / 06.20.81.36.99 
Association d’assistantes Maternelles accueil enfants moins de 3 ans 
Nombres d’enfants :20 environ    Nombre d’assistantes : 10 environ 
Local ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredi, hors vacances scolaires, de 9h à 11h. 

 
 

Commune 
de 

Mauzac 
 

 
LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS 

Groupe Scolaire J.J. Rousseau – CLAE – CLSH – 
Association Petite Enfance « La ronde des Lutins » 

DICRIM 
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Commune  

de 
Mauzac 

 

 
ACTIVITES ET MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES SUR LA COM MUNE 

 
DICRIM 

 
 

Activités touristiques : Aucune 
o Hôtels : 0 
o Campings : 0 
o Centre de vacances : 0 
o Chambres d’hôtes : 1  
o Gîtes : 0 
o Résidences saisonnières à louer : 0 
o Restaurant « La Grainerie » : 1 
o Cabaret Spectacle : 1 
o Salle des Fêtes : 1 

 
 

Manifestations et événements divers des associations de Mauzac 
 

Type de 
manifestation  

Lieu de la 
manifestation 

Date/période Affluence 
/Personnes 

Organisateur & 
Coordonnées 

Fête locale 
Allée des 
Platanes 

Dernier weekend 
juillet ou 1er 

d’août 
500/1500 

C.O.G.F.M 
M. Louis Stéphane 
Tél : 06.11.90.10.29 

Feu d’Artifice  
(dans le cadre de la fête) 

Berges de 
Garonne 

Dernier week-end 
juillet ou 1er 

d’août 
500/1500 

C.O.G.F.M 
M. Louis Stéphane 
Tél : 06.11.90.10.29 

Vide Grenier 
Allée des 
Platanes 

Juin 500/1500 
La Mauzacaise des Boulistes 

M. Laillette Patric 
Tél : 05.61.56.38.01 

Vide Grenier 
Gymnase & 

Salle des Fêtes 
Hiver 500/1500 

La Mauzacaise des Boulistes 
M. Laillette Patrick 
Tél : 05.61.56.38.01 

Fête de la Musique 
Allée des 
Platanes 

21 Juin 100/200 
C.O.G.F.M 

M. Louis Stéphane 
Tél : 06.11.90.10.29 

Feu de la Saint Jean 
Berges de 
Garonne 

24 Juin 50/200 
C.O.G.F.M 

M. Louis Stéphane 
Tél : 06.11.90.10.29 

Marché de Noël Salle des Fêtes Décembre 100/1000 
Créa2Mains 

Mme Mora Michelle 
Tél : 05.62.23.09.00 

Expositions Patrimoine 
Mauzacais 

Salle des Aînés 
(Mairie) 

Pas de dates 
précises 

50/100 
Patrimoine Mauzacais 

Mme VIDAL Eliane 
Tél : 05.61.56.33.22 

Fête de l’école Ecole 
Dernier vendredi 

de juin 
200/250 

Ecole/APEM 
Mme Pinaud : 05.61.56.37.16 

Mme Delmond : 05.62.23.29.94 

Soirées caritatives Salle des fêtes Ponctuel 150/200 
La Main sur le Cœur 

Mme Chanteloup  
Tél : 05.61.56.24.38 
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Maire : M. Eric SALAT 
 
 
 
Adjoints : M. Joseph GONZALEZ 
                  Mme Chantal NICOL 
                  M. Eric FORGET 
                  Mme Marie-Hélène BRUGUIERE 
 
 
 
Conseillers : M. Francis PAPAIX 
                     Mme Sabine DORSO  
                     M. Jean-Marc LELANN 
                     Mme Marie-Claude DUFFAUD 
                    M. Stéphane LOUIS 

         Mme Chantal VIEDMA  
         M. Kader TLEMCANI 
         Mme Marie POURRET 
         M. Patrick LAILETTE 
         Mme Céline VALEROY 
 
 

 
 
MAIRIE : Accueil / Secrétaire Général / Etat Civil / Administratif / Gestion des Salles  
 
Mme Elisabeth ARTINO - Mme Claire PERROTON  

 

Adresse : 21, allée des Platanes 31410 Mauzac 
Tél : 05.61.56.30.46   
Fax : 05.61.56.59.67 

 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00  - Le samedi de 9h à 12h 

 

 

 

 

 
Commune 

de 
Mauzac 

 

 
DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE 

ORGANIGRAME DE LA MUNICIPALITE   
 

DICRIM  
 

 
Fiche 

ORGANIGRAME 
MAIRIE 
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Service technique 
M. Daniel UNGLAS -  Tél : 06.72.98.96.16 
M. Christophe GARABITO -  Tél : 06.43.06.26.40 
 
 
 
Commission urbanisme, voirie, travaux, cimetière. 
PLU (Règlement/Zonage communal/Zonage centre bourg)  
Peut-être consulté sur le site de la Mairie : www.mairie-mauzac.fr 
 

M. Eric SALAT 
M. Joseph GONZALEZ  
M. Francis PAPAIX 
Mme Céline VALEROY 
M. Patrick LAILLETE 
Mme Marie-Claude DUFFAUD 
M. Kader TLEMCANI 
 
 
Entretien bâtiments et gestion du matériel 
 

M. Joseph GONZALEZ  
M. Francis PAPAIX 
M. Daniel UNGLAS  
 
 
Commission Sécurité 
 

Mme Chantal NICOL 
M. Francis PAPAÏX 
Mme Chantal VIEDMA 
M. Jean-Marc LE LANN 
Mme Marie POURRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commune 

de 
Mauzac 

 

 
DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE 

ORGANIGRAME DE LA MUNICIPALITE  
(Suite)  

DICRIM  

 
Fiche 

ORGANIGRAME 
MAIRIE 
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CHAPITRE II 
 

LES RISQUES RECENSES 
&  

INFORMATIONS 
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Commune  

de 
Mauzac 

 

 
RECENSEMENT DES RISQUES  

 
DICRIM 

 

 
 

� Les Risques Naturels 
 

• Risque inondation de la Garonne (berges) 
 

• Risques Météorologiques : Tempêtes / Vents violents/ Orages violents / Fortes Intempéries (Pluies, Neige, 
Verglas) 

 

• Risque de mouvement de terrain 
 

• Risques liés à la canicule  
 

• Risques liés au Grand froid   
 

• Risque sismique (très faible)  
 

• Feux de forêt 
 
 
 

� Les Risques Technologiques  liés à l’activité humaine 
 

• Risques industriels dont ceux liés au transport de matières dangereuses sur l’A64 et voie ferrée situé au 
nord-ouest de la limite de la commune Mauzac /Lavernose-Lacasse 
 

• Risque sur conduite de transport de gaz (Le Village - Clos Perrissé)  
 

• Risque  incendie – (voir cartes zones à risque) 
 

• Risque de rupture de barrage  (Cap de Long) 
 

• Risque (Infectieux) Pandémie Grippale 
 

• Risque  Nucléaire  (Centrale de Golfech) - Mode Action Iode 
 

• Risque Technologiques  - Centre O.N.E.R.A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                     
Inondation et         Tempête              Séisme                          Mouvement de terrain         

crues torrentielles 
 

                                                                               
  Transport de              Contamination Nucléaire             Feux de forêt                         Aval d’un barrage  

matières dangereuses 
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Liste des catastrophes naturelles antérieures 
recensées pour la commune de Mauzac 

de 1982 à 2013 
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En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et à partir du moment où le signal d’alerte est 
déclenché, chaque citoyen doit respecter des consignes générales et adapter son comportement en 
conséquence. 
 
 
Cependant, si dans la majorité des cas, ces consignes générales sont valables pour tout type de risque, 
certaines d’entre elle ne sont à adopter que dans des situations spécifiques. C’est le cas, par exemple, de 
la mise à l’abri : le confinement est nécessaire en cas d’accident nucléaire, de nuage toxique...et 
l’évacuation en cas de rupture de barrage. Il est donc nécessaire, en complément des consignes, de 
connaître également des consignes spécifiques à chaque risque. 
 
 
AVANT 
 
Prévoir les équipements minimums 
 

- Radio portable (à piles) 
- Lampe de poche 
- Eau potable 
- Papiers personnels 
- Médicaments urgents 
- Couvertures, vêtements de rechanges 
- Matériel de confinement 

 
S’informer en Mairie 
 

- des risques encourus (consulter le PCS) 
- des consignes de sauvegarde 
- du signal d’alerte 

 
 

S’organiser  Ne pas Paniquer 
 

- Discuter en famille des mesures à prendre si une catastrophe survient (protection, évacuation, 
points de ralliement) 
 

Simulations 
 

- Y participer ou les suivre 
- En tirer les conséquences et enseignements 

 
 

 
Commune  

de  
Mauzac 

 

 
DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE 

CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE  
 

DICRIM  

 
Fiche 

CONSIGNES  
SECURITE 
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PENDANT 
 

- s’informer : auprès de votre Mairie, (consulter le site : www.mairie-mauzac.fr), écouter la 
radio et respecter les consignes données. 

- évacuer : ou se confiner en fonction de la nature de l’événement 
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école. L’école s’occupera d’eux. 
- Ne pas téléphoner sauf en cas de danger vital (cela afin de ne pas saturer les lignes pour  les 

services de secours) 
- Ne pas circuler en voiture afin de ne pas encombrer les routes, pour les secours. 
- Rester chez soi, (ou sur son lieu de travail en attendant la fin de l’événement), fermer volets, 

portes, fenêtres. 
 

En cas d’évacuation et d’hébergement 
 

- Un message d’alerte d’évacuation vous sera transmis par les autorités 
- S’informer auprès de votre Mairie ou des autorités compétentes 
- Lieux d’hébergements : salle des fêtes, gymnase 
- Respecter les consignes données 
- Garder son calme, ne pas paniquer 

 
 
APRES 
 

- S’informer  auprès de votre Mairie, respecter les consignes données par les autorités 
- Informer votre Mairie ou les autorités de tout danger observé, n’intervenez pas vous même 
- Apporter une première aide à vos voisins, sans oublier les personnes âgées, handicapées, 

malades à domicile 
- Se mettre à la disposition des secours si besoin 
- Faire une évaluation des dégâts, d’éventuels points dangereux et s’en éloigner. 
- Faire une déclaration à son assurance au plus vite. 
 
 

• IMPORTANT : CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE..... 
 

- Se rendre sur les lieux de l’accident ou à proximité, pour ne pas gêner les secours 
 

- Se déplacer, il faut laisser les axes routiers libres pour les équipes de secours 

- N’allez pas chercher vos enfants à l’école. L’école s’occupe d’eux  

- Ne téléphonez pas (sauf en cas d’urgence). Libérer les lignes pour les secours   

- Ne fumez pas. Eviter toute flamme ou étincelle  

             -   Ecoutez la radio pour s’informer de la situation.  
 

 

 

 

Impossible d’afficher l’image.

 
Commune  

de  
Mauzac 

 

 
DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE 

CONSIGNES DE SECURITE  INDIVIDUELLES 
(Suite)  

DICRIM 
 

 
Fiche 

CONSIGNES  
SECURITE  
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 CONSEILS DE PREVENTION DES RISQUES 
Kit d’attente des secours pendant 3 jours en situat ion d’urgence  

 
Dans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante, d’électricité, de téléphone peuvent être 
coupés. Vous devez être prêt à vivre de manière autonome quelques jours (72 heures) avec certains 
articles essentiels, à votre domicile (confinement) ou en dehors après un ordre d’évacuation.  
Attention à ce que le sac ne soit pas trop chargé, vous pourriez avoir à marcher avec. 
Préparez les objets de première nécessité indiqués ci-après et regroupez-les dans votre sac d’urgence. 
Placez-le dans un endroit facile d’accès pour pouvoir le prendre le plus rapidement possible. 
 
À la maison, ayez en tout temps à la maison les art icles suivants :  
 
A l'avance 
- Eau potable: deux litres par personne par personne par jour (pour au moins 3 jours) 
- Nourriture de secours non périssable: consommant peu d’eau : barres énergétiques, fruits secs, 

conserves, etc. 
- Articles pour bébés : lait maternisé, couches jetables, biberons 
- Outils de base : couteau de poche multifonctions, ouvre-boîte... 
- Lampe de poche avec deux jeux de piles de rechange ou bien une lampe sans pile à manivelle 

(dynamo). 
- Bougies avec allumettes ou briquet. 
- Radio avec piles ou batteries, ou bien une radio sans pile à manivelle (dynamo) 
- Trousse médicale de premiers soins : antiseptique, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de 

gaze stériles, paracétamol, anti diarrhéique, produits hydro alcooliques pour les mains, ciseaux, 
etc...... 

 

Un double des clés de maison (pour éviter d’avoir à les chercher et risquer de laisser sa porte ouverte ou 
se retrouver bloqué dehors ensuite) 
Un double des clés de voiture (pour éviter de les chercher, ou de les oublier et perdre du temps en cas 
d’évacuation par la route) 
Panier et nourriture pour le transport des animaux domestiques, laisse, muselière. 
 
Au dernier moment 
- Vos médicaments de traitement en cours 
- Un téléphone portable avec batterie chargée 
- Argent liquide ou carte de crédit, vos papiers d’identité 
 
A prévoir également  
- Vêtements et chaussures de rechange 
- Articles pour hygiène personnelle – brosses à dents, serviettes, savon, 
- Papier hygiénique, 
- Sacs de couchage, couverture 
- Jeux divers : cartes, dés, dominos, etc. (si la situation devait durer, cela permettrait de passer le temps) 
 
Conseils 

� Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou  un bac 
� Protégez les objets de valeurs et les papiers impor tants 
� Vérifiez régulièrement les dates de péremption de l a nourriture et des médicaments 

 

 
IMPORTANT 

Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours 
d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour 
venir en aide aux sinistrés ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir. 
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CHAPITRE III 
 
 

LES RISQUES NATURELS 
 

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

SUR LA COMMUNE DE  MAUZAC  
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Qu’est-ce qu’une inondation ? C’est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau 
et des vitesses de courant parfois très supérieures à la normale. Elle est due à une augmentation du débit d’un 
cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables. Il existe des facteurs aggravant tels le caractère 
imperméable des sols, la fonte des neiges, la morphologie du lit fluvial, le taux de saturation du sol, la densité 
hydrographique… 

L'ampleur de l'inondation est fonction de : 
• la capacité d'écoulement des cours d'eau, 
• l'intensité et la durée des précipitations, 
• la surface  et la pente du bassin versant, 
• la couverture végétale et la capacité d'absorption due à la présence d'obstacles à la circulation des eaux 

 

QUELS SONT LES TYPES DE CRUE ? 
• des inondations de plaine ou crues lentes : un débordement du cours d'eau, une remontée de la  nappe 

phréatique, une stagnation des eaux pluviales, 
• des crues torrentielles : une crue torrentielle charrie des boues et/ou des matériaux solides dont la 

densité peut être importante (transport de rochers de plusieurs dizaines de tonnes). Elle est en général 
rapide et très destructrice, provoquée par des précipitations extrêmes qui s’abattent sur de petits bassins 
versants fortement pentus (vitesse d’écoulement >4m/s) 

• les crues dues au ruissellement urbain : elles sont dues aux aménagements urbains 
(imperméabilisation des sols, réseaux d’assainissement inadaptés) 

 
 
QUELS SONT LES RISQUES D'INONDATION DANS LA COMMUNE  ? 
Notre commune est concernée par la montée des eaux de la Garonne qui débordent, inondant les berges situées en 
amont (ou il n’y a aucune bâtisse) et en aval où se trouve le chemin goudronné du Compas et une maison qui est 
parfois inondée en sous-sol.  
 

En plaine, suite à de longues et importantes précipitations, il peut y avoir des inondations suite à des remontées 
d’eaux dues aux nappes phréatiques. Eventuellement, un risque de débordement dû à de très fortes précipitations, 
du ruisseau de la Palanquette (village). 
 

Sur les coteaux,  suite à de très fortes précipitations,  il peut se produire des inondations  avec coulées  importantes 
de boues, pouvant provoquer le débordement  de fossés.  
 
 
QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ? 

• Repérage des zones exposées (Berges de Garonne, ruisseau de la Palanquette) 
• Maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation 
• Développement de mesures compensatoires réduisant les débits d'orage dus à l'urbanisation 
• Entretien des berges, débroussaillage, entretien des fossés 
• Amélioration des aménagements fonciers et agricoles pour éviter tout impact sur le régime des eaux 
• Surveillance et alerte en cas de montée des eaux par des systèmes d’alerte locaux, signalisation 

d’interdiction aux berges (panneaux, barrières)  
• Information de la population et alerte aux propriétaires de la maison concernée par la montée des eaux 

 
Commune de 

Mauzac 
 

 
LE RISQUE INONDATION 

DICRIM 
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ALERTE  : PREFECTURE => Mairie  (Maire ou Adjoint élu) 
 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu)  
Selon la gravité, en liaison avec les Pompiers / Préfecture 
- Organiser une permanence à la Mairie 
- Surveiller en continue la montée des eaux    
- Alerter les habitants des maisons concernées (identifiées) et préparer leur évacuation si nécessaire 
- Mettre en place des panneaux de signalisation d’interdiction d’accès aux berges 
- La fin de l’alerte est signalée par le Maire ou les responsables 

 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 

 
� Consignes aux habitants : En cas d’alerte,  NE PAS PANIQUER 

 
AVANT - s’organiser et anticiper 
Fermer les portes, fenêtres, essayer d’obturer les aérations, soupiraux, couper l’électricité, le gaz 
Surélever les meubles, mettre hors d’eau objets précieux, papiers, factures, etc....  
Mettre les produits toxiques à l’abri de la montée des eaux 
Repérer les stationnements hors zone inondable pour mettre les véhicules en sécurité  
Faire des réserves d’eau et de nourriture 
Se préparer à être évacué si besoin. 
Prévoir les équipements minimum : radio à piles, vêtements de rechange, couvertures, médicaments urgents, papiers 
personnels 
Prendre avec soi les animaux, les mettre dans un lieu sûr ou au moins les libérer 
Ecouter les infos ou s’informer auprès de la Mairie ou de son site internet www.mairie-mauzac.fr 
 
PENDANT 
Se réfugier en un haut préalablement repéré : étage, colline etc… 
S’informer de la montée des eaux auprès de la Mairie 05.61.56.30.46 ou http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr 
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. A l’école, on s’occupera d’eux 
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 êtes forcés par la crue 
Ne pas s’engager sur une route inondée à pied ou en voiture, vous pouvez être surpris par la crue  

 
APRÈS 
Informer les autorités de tout danger potentiel  
Aérer les locaux, désinfecter à l’eau de javel. Chauffer dès que possible 
Ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche 
En cas de sinistre, le déclarer auprès de votre assureur dans les plus brefs délais 

              

   

                                                                           

                      
 

 
Commune 
de Mauzac 

 

 
LE RISQUE INONDATION 

ALERTE / CONSIGNES 
DICRIM 

 

Impossible d’afficher l’image.Impossible d’afficher l’image.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école. 
L’école s’occupe d’eux                                                   

Les Gestes qui sauvent       

Fermez portes, fenêtres,  
obturer aération et soupiraux 

Coupez l’Electricité et le Gaz                                                                    Montez immédiatement à l’étage 

Ecoutez la radio pour connaître  
les consignes à suivre 

 

Ne pas téléphoner 
Libérer les lignes pour les secours   
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Le Plan Communal de Sauvegarde (.P.C.S) a été élaboré en prévision de ces différents risques 

Les aléas inondations sur Mauzac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception : DDT 31 Date de validité : 17/04/2013 15:30 �© DDT 31 / SRGC  
Les aléas inondations connus dans le département de la Haute-Garonne (mise à jour 2013) 
 

 
 
Mairie  (Poste du PCS hors zone inondable)  
 
 
 
Groupe Scolaire  (hors zone inondable) 
 
 

Salle des Fêtes  (lieu de regroupement hors  

zone inondable)  

 
 
 
 

 
 
 

ONERA 
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CODE DE VIGILANCE DES CARTES METEO 

1 
VERT 

Pas de vigilance particulière. 

2 

JAUNE ETRE ATTENTIF 

Des phénomènes normaux pour la région mais occasionnellement 
dangereux(orages d'été) peuvent se produire. 
Soyez attentif à l'évolution de la situation météorologique. 

3 

ORANGE ETRE TRES VIGILANT 

Des phénomènes dangereux sont prévus. 

- Eviter de sortir de chez vous. 

 - Limitez ou reportez vos déplacements, si possible. 

 - Si vous êtes obligés de vous déplacer, limitez votre vitesse. 

 - Ne touchez pas aux fils électriques à terre. 

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou 
susceptibles d'être endommagés. 

4 

ROUGE VIGILANCE ABSOLUE 

Des phénomènes d'intensité exceptionnelle sont prévus. 
 - Ne sortez pas de chez vous. 
 - Reportez vos déplacements. 
 - Ecoutez la radio 
 - N'allez pas chercher vos enfants, leurs enseignants s'en occupent. 

                                         
 

 
 
Orages, fortes précipitations, vents violents, tempêtes sont des phénomènes météorologiques qui peuvent évoluer 
dangereusement et se manifester dans notre région pouvant entraîner des conséquences graves sur les personnes et sur les 
biens. 
Les dangers sont multiples et de deux ordres : 
- Les effets mécaniques (vent, éboulements, projections, chutes d’arbres, de tuiles......) 
- Les effets thermiques (froid, humidité....) 

Notre commune est située dans une zone où le risque de tempête est présent. Nous y avons été confrontés lors de la tempête 
de 1999 (Lothar) et celle de 2009 (Klaus). Ce risque concerne l’ensemble du territoire de la commune. 

Météo France diffuse deux fois par jour (à 6h et à 16h) une carte de vigilance informant les autorités et le public des dangers 
météorologiques pouvant toucher le département dans les 24h. Cette carte est assortie d’un bulletin de vigilance et de 
conseils de comportement en cas de niveau Orange (3/4) ou Rouge (4/4). 

 

 

Exemple de carte de vigilance                            

 

 
Pour votre information, consulter   

   Météo France 
 

Site : http://www.meteofrance.com 
Numéro : 08 92 68 02 31 
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de 
Mauzac 

 

 
LES   RISQUES  METEOROLOGIQUES   

Tempêtes / Vent Violents / Orages / Fortes Intempéries 
DICRIM 
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ALERTE : Préfecture / Message Pompiers /  Radio  /  TV 
 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu) 
Selon la gravité de la situation,  le Maire décide l’une des mesures suivantes : 
- Organiser une permanence à la Mairie 
- Recenser les personnes âgées seules, malades à domicile ou personnes handicapées  (Voir liste confidentielle) 
- On s’assurera en particulier que ces personnes soient régulièrement visitées par des proches 
- Surveiller les conditions météorologiques 
- Prévoir tronçonneuses, bâches .... 
- Organiser le déblaiement des voies (arbres couchés, branches,...) 
- Mettre des panneaux de signalisation de danger (blocage des voies encombrées) 
- Préparer si besoin un hébergement pour les sinistrés (salle des fêtes, gymnase) 
- Si la situation s’aggrave, prendre un arrêté de déclenchement du plan communal de sauvegarde 
- La fin du sinistre est signalée par le Maire ou les responsables des interventions 

 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 

 
� Consignes aux habitants : En cas d’alerte,  NE PAS PANIQUER 

 
AVANT 
Se tenir au courant des conditions météorologiques (Radio, TV, site météo http://www.meteofrance.com ou 
08.92.68.08.31) 
S’assurer que les constructions « fragiles » et/ou « non permanentes » ne présentent pas de danger 
Veiller au  bon entretien des arbres 
Ranger, mettre à l’abri ou fixer les objets susceptibles d’être emportés par le vent 
Rentrer le bétail et le matériel 
Arrêter les chantiers, rassembler le personnel, mettre les grues en girouettes. Gagner un abri en dur 
Fermer portes et fenêtre. Débrancher les appareils électriques et les câbles d’antennes de tv 
 
PENDANT 
Surveiller les conditions météorologiques. Écouter la radio (récepteurs alimentés par piles si possible) 
Limiter, voire éviter vos déplacements 
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. A l’école, on s’occupera d’eux 
Ne pas vous engager sur une voie (risque chutes de branches ou zone inondée) 
Respecter les déviations mises en place 
Suivre les conseils des autorités 
Éviter l’utilisation du téléphone et des appareils électriques 
Ne pas vous abriter sous les arbres 
N’intervenir en aucun cas sur les toitures et ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol 
 
APRÈS 
Informer les autorités de tout danger potentiel. 
Faire attention aux objets prêts à tomber (cheminée, antennes, planches, arbres, tôles...) 
N’intervenez en aucun cas sur les toitures. 
Couper les branches et les arbres qui menacent de s’abattre, en mesurant les risques à prendre, sinon demander une 
intervention spécialisée dans ce domaine. 
Ne pas toucher aux fils électriques et téléphoniques tombés au sol. 
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Neige / verglas, sont des phénomènes météorologiques qui peuvent évoluer dangereusement et se manifester dans 
notre région pouvant entraîner des conséquences graves sur les personnes et sur les biens. 
 
Les dangers sont multiples et de deux ordres : 
- Les effets mécaniques (manque d’eau, éclatement des conduites, appuis glissants, chutes, écroulements de 

toitures, appentis....) 
- Les effets thermiques (froid extrême, gelures, hypothermie) 

 
 
ALERTE :  Préfecture / Message Pompiers /  Radio  /  TV 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu) 
 
Selon la gravité de la situation, le Maire (ou l’adjoint élu) décide l’une des mesures suivantes 
- Organiser une permanence à la Mairie  
- Recenser les personnes âgées seules, malades à domicile ou  les personnes handicapées. On s’assurera en particulier 

que ces personnes soient régulièrement visitées par des proches.  
- Mettre en place des panneaux de signalisation de danger (blocage des voies encombrées) 
- Engagement de moyens pour dégager les voies bloquées (autonomes ou prestations) 
- Si la situation s’aggrave,  prendre un arrêté de déclenchement du plan communal de sauvegarde 

 
 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 

 
� Consignes aux habitants : En cas d’alerte,  NE PAS PANIQUER 

 
AVANT 
Se tenir au courant des conditions météorologiques (Radio, TV, site météo http://www.meteofrance.com ou 
08.92.68.08.31) 
 
 
PENDANT 
Eviter de circuler - sauf urgence 
Utiliser des équipements spéciaux 
Prudence dans vos déplacements. 
S’informer sur les conditions de circulation.  
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. A l’école,  on s’occupera de vos enfants. 
Attention aux émanations de gaz toxiques des poêles à bois et chauffages d’appoints 
Déneiger devant vos domiciles 
Se tenir au courant des conditions météorologiques (Radio, TV, Site météo http://www.meteofrance.com ou 
08.92.68.08.31, ou contacter la Mairie (05.61.56.30.46) 

 
APRÈS 
Informer les autorités de tout danger potentiel. 
N’intervenez en aucun cas sur les toitures 
Couper les branches et les arbres qui menacent de s’abattre, en mesurant les risques à prendre, sinon demander une 
intervention spécialisée dans ce domaine. 
Ne pas toucher aux fils électriques et téléphoniques tombés au sol. 
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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 (pluviométrie, fonte de neige anormalement forte) ou anthropique (action de terrassement, vibration, déboisement). 
Les volumes en jeu 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). 
La commune de Mauzac subit des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des 
sols. 
 
On différencie : 
- Les mouvements lents et continus 

• Les tassements et les affaissements de sols : certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de 
surcharges (constructions, remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, pompage) 

• Le retrait gonflement des argiles : les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des 
gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches)   

• Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. Ils peuvent 
mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le long d’une surface de rupture. 

- Les mouvements rapides et discontinus                                                                                                                                     
• Les coulées boueuses et torrentielles : sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins 

fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains glissements avec afflux 
d’eau. Les coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au moment des crues 

• Les effondrements de cavités souterraines artificielles (ouvrages souterrains) 
• Les écroulements et les chutes de blocs : l’évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de 

pierres (volume inférieur à 1 dm3), des chutes de blocs (volume supérieur à 1 dm3) ou des écroulements en masse 
(volume pouvant atteindre plusieurs millions de m3). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant 

• Les coulées boue dans les falaises des berges de Garonne 
• Glissement de terrain par rupture d’un versant instable 
• Les effondrements de cavités souterraines artificielles (ouvrages souterrains) 

Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrement de cavités souterraines, écroulement et chutes de blocs, 
coulées boueuses), par leur caractère soudain, augmentent la vulnérabilité des personnes.  
 
Les enjeux 
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 sont considérables et souvent irréversibles. Les bâtiments, s’ils peuvent résister à de petits 
déplacements, subissent une fissuration intense en cas de déplacement de quelques centimètres seulement. Les désordres 
peuvent rapidement être tels que la sécurité des occupants ne peut plus être garantie et que la démolition reste la seule 
solution.                                                                                    

La gestion du risque de mouvements de terrain 
La complexité géologique des terrains concernés rend parfois délicat le diagnostic du phénomène. La prévention des risques 
et la protection des populations nécessitent, au moins pour les sites les plus menaçants, des études et reconnaissances 
délicates et coûteuses                                                                                                                                                   

La prévention 
La maîtrise de l’urbanisation s’exprime au travers des plans de prévention des risques naturels, prescrits et élaborés par 
l’État. Dans les zones exposées au risque de mouvements de terrain, le PPRN peut prescrire ou recommander des 
dispositions constructives, telles que l’adaptation des projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des 
dispositions d’urbanisme, telles que la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et usées, ou des dispositions concernant l’usage du 
sol. 

L’information du citoyen  
Le droit à l’information générale sur les risques majeurs s’applique. Chaque citoyen doit prendre conscience de sa propre 
vulnérabilité face aux risques et pouvoir l’évaluer pour la minimiser. Pour cela, il est primordial de se tenir informé sur la 
nature des risques qui nous menacent, ainsi que sur les consignes de comportement à adopter en cas d’événement (site du 
MEEDDM, www.prim.net , mairie, services de l’État). 
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La protection 
Il est souvent difficile d’arrêter un mouvement de terrain après son déclenchement. Toutefois, pour les phénomènes déclarés 
et peu actifs, il est possible de mettre en œuvre des solutions techniques afin de limiter le risque, à défaut de le supprimer. 
Les actions de protection sont multiples et varient d’un phénomène à l’autre : 
� Les tassements et gonflements du sol : Reprise en sous-œuvre des bâtiments  - Lutte contre la dessiccation des sols 
� Les glissements de terrain : Le drainage consiste à évacuer l’eau du sol - Le soutènement permet de s’opposer au 

déplacement du terrain 
� Les chutes de blocs : Mise en place d’ouvrages d’arrêt - Purge et stabilisation des masses instables 
� Les coulées boueuses :    Drainage des sols - Végétalisation des zones exposées au ravinement - Correction torrentielle 
� Les effondrements de cavités souterraines :    Renforcement ou comblement des cavités - Fondations profondes  

 
� Consignes aux habitants : En cas d’alerte,  NE PAS PANIQUER 

 
 

� En cas d’éboulement, de chutes de pierre ou de glissement de terrain : 
AVANT 
S’informer des risques encourus (voir carte des Aléas Mouvement de terrain page suivante), s’informer auprès de la Mairie. 
 
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 
Evaluer les dégâts et les dangers 
Informer les autorités 
 
 

� En cas d’effondrement du sol : 
AVANT 
S’informer des risques encourus 
S’informer auprès de la Mairie 
 
PENDANT 
A l’intérieur : 
Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y retourner 
A l’extérieur : 
S’éloigner de la zone dangereuse 
Respecter les consignes des autorités 
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Le Plan Communal de Sauvegarde (.P.C.S) a été élaboré en prévision de ces différents risques 
 

Les aléas mouvements de terrain sur Mauzac 

 
Conception : DDT 31 Date de validité : 08/02/2013 11:18 © DDT 31 / SRGC  
Les aléas mouvements de terrain connus dans le département de la Haute-Garonne (mise à jour 2013) 
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LE RISQUE CANICULE 
 

DICRIM 

 
Votre  santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle 
dans votre région. 
La chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de chaleur 
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur. 

Ces risques peuvent survenir dès le premier jour de chaleur 
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT  les premiers signes de 
souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants. 
En cas de grossesse, la protection contre la chaleur, une bonne hydratation et l’humidification/             
ventilation de la peau sont particulièrement importantes.   
La chaleur peut aggraver des maladies préexistantes. 
Les médicaments peuvent aggraver les effets de la chaleur. Ces problèmes doivent être abordés avec 
votre médecin ou pharmacien avant l’été. 
Vous pouvez consulter le dossier « Canicule et chaleurs extrêmes » sur les sites du ministère 
www.santé.gouv.fr 
 
ALERTE  : Préfecture / Message Pompiers / Radio / TV 
 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu)   
Selon la gravité de la situation,  le Maire (ou l’adjoint élu) décide l’une des mesures suivante : 
- Recenser les personnes âgées seules, malades à domicile, ou les personnes handicapées (Voir liste confidentielle). On 

s’assurera en particulier que ces personnes soient régulièrement visitées par des proches.  
- Organisation de l’accompagnement des personnes fragiles recensées (personnes âgées/handicapées /malades à 

domicile)  
- Organiser une permanence à la Mairie.  
- Prévoir stock bouteilles eau,  dès l’alerte ORANGE déclenchée (Portage au domicile personnes âgées / handicapées / 

malades à domicile) 
- Organisation au niveau de l’école, voir avec la Directrice (si en période de classe)  
- Organisation d’une permanence en mairie pour renseigner la population. 

 
Si aggravation => Alerte Rouge  => Déclenchement du PCS 

 
Tableau des vigilances Météo 
 

VERT Situation normale, pas de vigilance particulière 
Niveau 1 – veille saisonnière activée chaque année du 1er juin au 31 août 

JAUNE Situation légèrement préoccupante, début de vigilance 
Niveau 2 – avertissement chaleur 

ORANGE Situation très préoccupante, être très vigilant. 
Niveau 3 – Alerte canicule 

ROUGE Situation préoccupante à l’extrême, être très vigilant 
Niveau 4 – Mobilisation maximale  

 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 
Affichages publics 
Messages diffusés par les médias (radio et TV) 
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Consignes aux habitants pendant une vague de chaleur 
 

� Avant la vague de chaleur :  
S’organiser pour disposer de matériel nécessaire : ventilateur, brumisateur, éventail,.....  
Prévoir un stock de bouteilles d’eau. 
 

� Pendant une vague de chaleur : 
Optimisation de la gestion des fenêtres en vue de se protéger du soleil et de la chaleur durant la journée (stores 
baissés, volets fermés, vitrages fermés). Ce double obstacle limite l’entrée de la chaleur dans les pièces pendant 
toute leur exposition au soleil. Les relever le soir après le coucher du soleil. Si l’habitation a des expositions 
multiples, il faudra faire tourner l’ouverture et la fermeture des fenêtres en suivant le soleil (ouvert du côté 
ombragé si cela permet la réalisation de courants d’air, prendre une serviette de bain (ou linge humide), la 
suspendre (fil et pinces à linge) devant les fenêtres afin que l’évaporation refroidisse l’atmosphère. S’il n’est pas 
possible de faire des courants d’air avec les seules fenêtres à l’ombre en pleine journée, les maintenir fermées. La 
nuit, laisser ouvert, dans la mesure du possible, afin de faire des courants d’air.  
 

Prévoir un ventilateur (climatiseur ou brumisateur) ou au moins, un éventail. 
 

Prévoir un sac de glaçons ou un pain de glace (à placer dans un courant d’air ou un ventilateur) 
 

Maintenir le corps frais : Porter des habits amples légers, clairs et  préférer le coton.  
 

• Passer au moins 2/3h par jour dans un endroit frais proche de chez vous et repéré à l’avance 
 

• Se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour, douches fraiches (mais pas froides) 
 

• Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif, de l’eau essentiellement, des jus de fruits pressés 
éventuellement, éviter les sodas et autres boissons sucrées, jamais d’alcool,  éviter les boissons à forte teneur en 
caféine (diurétiques) 
 

• Éviter de sortir, surtout aux heures les plus chaudes (se reposer dans un lieu frais) 
 

 • Prendre des nouvelles de ses voisins surtout s’ils vivent seuls et sont âgés. Proposer son aide aux plus 
fragiles. Soyons solidaires face à une menace collective. 
 
Alimentation : Préférer les fruits et légumes crus et les plats froids 
 
Limitez au maximum votre activité physique :  
Proscrire tout effort (sport, jardinage, bricolage)  
Reporter ce qui est  urgent aux heures fraiches.  
Si une activité est obligatoire : jamais au soleil. 
Mouiller son T-shirt et sa  casquette avant de les enfiler, les laisser sécher sur la peau et renouveler le procédé. Si 
l’on est obligé de travailler, s’asperger d’eau au maximum. 
 
• Écouter la radio ou la télévision pour les prévisions météorologique ou par l’intermédiaire du site internet de 
la Mairie (www.mairie-mauzac.fr) 
 

Pour toute autre question, un numéro est disponible du 08 Juin au 31 Août 
0 800 06 66 66 – Canicule Info Service (appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Qu’est-ce qu’une vague de froid ?  
 
C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 
En France métropolitaine, les températures les plus basses de l’hiver surviennent habituellement en janvier ou 
février sur l’ensemble du pays. Mais des épisodes précoces (novembre/décembre) ou tardifs (mars/avril) sont 
également possibles.  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.  
 
Le grand froid , le vent glacé, la neige, sont des risques météorologiques à ne pas négliger. Ils peuvent être 
dommageables pour la santé, surtout pour les personnes fragiles ou souffrant de certaines pathologies. Leurs 
effets sont insidieux et peuvent passer inaperçus. Il faut donc redoubler de vigilance en se protégeant 
personnellement et en veillant sur les personnes fragiles (personnes âgées, enfants, personnes précaires ou sans 
domicile).Chaque année, des centaines de personnes sont victimes de pathologies provoquées par le froid. 

Sont en cause : 
• Les maladies liées directement au froid telles que les gelures ou l’hypothermie, responsables de lésions 

graves, voire mortelles ; 
• L’aggravation de maladies préexistantes (notamment cardiaques et respiratoires) ; 
• Des effets indirects, comme le risque accru d’intoxication au monoxyde de carbone due au 

dysfonctionnement d’appareils de chauffage (au gaz, au fioul ou au charbon) ou à une utilisation 
inappropriée d’un moyen de chauffage (chauffage d’appoint utilisé en continu) ou encore lorsque les 
aérations du logement ont été obstruées.  

 
 
 
Quelles sont les personnes à risques ? 
 
Le risque est plus marqué chez : 

 • Les personnes âgées : La diminution de la perception du froid, l’altération des vaisseaux et de leur 
réactivité, la diminution de la masse musculaire rendent les personnes âgées vulnérables au froid. Les 
personnes âgées présentant des troubles cardiaques, une insuffisance respiratoire, une difficulté à faire 
face aux activités de la vie quotidienne ou souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentées sont encore 
plus à risque. 

 
 • Les nouveau-nés et les nourrissons : leur capacité d’adaptation aux changements de température n’est 

pas aussi performante que celui d’un enfant ou d’un adulte pour lutter contre le froid. De plus, le très 
jeune enfant n’a pas d’activité physique lui permettant de se réchauffer et ne peut exprimer qu’il a froid. 

 
 • Les personnes souffrant de certaines maladies : insuffisance cardiaque, angine de poitrine, insuffisance 

respiratoire, asthme, diabète, troubles neurologiques. 
  Enfin, les personnes à mobilité réduite, les sans domicile, les personnes en situation de grande précarité, 

les personnes non conscientes du danger et les travailleurs exposés au froid par nature. 
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Comment prévenir ces risques ? 
 
- Limitez au maximum les activités extérieures lorsqu’il fait froid 
- Si vous devez sortir : 

Adaptez votre habillement : couvrez-vous la tête car c’est une partie du corps par laquelle peut se produire 
jusqu’à 30% de déperdition de chaleur 
Pensez à vous munir d’un cache-nez pour recouvrir le bas du visage et particulièrement la bouche 
Afin de conserver la chaleur corporelle, évitez de vous découvrir les mains même momentanément et habillez-
vous très chaudement. N’hésitez pas à porter plusieurs vêtements superposés 
Maintenez un certain niveau d’exercice régulier tel la marche, sans pour autant faire des efforts importants. 
- Remettez, si possible, tout voyage prolongé en automobile s’il n’est pas indispensable. 
- À la maison, restez chez vous autant que possible en vous organisant à l’avance (eau, produits alimentaires 

ne nécessitant pas de cuisson (risque gel canalisations ou coupure électricité) 
- Maintenez la température ambiante à un niveau convenable,  y compris la chambre à  coucher 

(minimum de 19 °C) 
- Fermez les pièces inutilisées 
- Assurez-vous du bon fonctionnement des appareils de chauffage et de leur entretien auprès d’un 

professionnel avant de les utiliser. Ne surchauffez pas les poêles à bois ni les chauffages d’appoint à cause 
des risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. Les chauffages d’appoint fonctionnant 
avec des combustibles (ex : kérosène, butane) ou de camping sont à proscrire pour les mêmes raisons. Les 
groupes électrogènes doivent impérativement être placés à l’extérieur de l’habitation et jamais en milieu clos 
(cave, garage.) 

- N’obstruez pas les bouches d’aération 
- Ecoutez la radio ou consultez les prévisions de Météo France sur : www.meteo.fr 

 
Tableau des vigilances Météo : 
 

VERT Situation normale, pas de vigilance particulière  -  
Niveau 1 

JAUNE Situation légèrement préoccupante, début de vigilance 
Niveau 2 -  Avertissement Grand Froid 

ORANGE Situation très préoccupante, être très vigilant  
Niveau 3 – Alerte canicule 

ROUGE Situation préoccupante à l’extrême, être très vigilant  
Niveau 4 – Mobilisation Maximale 

 
ALERTE  : Préfecture / Message Pompiers/Radio / TV 
 

Action du Maire (ou de l’Adjoint élu)   
Selon la gravité de la situation, le Maire (ou l’adjoint élu) décide l’une des mesures suivante. 
- Recenser les personnes âgées seules, malades à domicile, ou handicapées (Voir liste confidentielle). On s’assurera en 

particulier que ces personnes soient régulièrement visitées par des proches.  
- Organisation de l’accompagnement des personnes fragiles recensées (personnes âgées / handicapées / malades à 

domicile)  
- Organisation au niveau de l’école, voir avec la Directrice (si en période de classe)  
- Organisation d’une permanence en mairie pour renseigner la population. 

 
Si aggravation  => Alerte Rouge  => déclenchement du PCS 

 

ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 
Affichages publics 
Messages diffusés par les médias (radio et TV) 
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Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une région à une autre.  
La France n’échappe pas à la règle, puisque l’aléa sismique peut être très faible à moyen, pouvant engendrer 
quelques milliers de victimes. La politique française de gestion de ce risque est fondée sur la prévention : 
information du citoyen, normes de construction (afin que les bâtiments ne s’effondrent pas pendant un séisme), 
aménagement du territoire, amélioration de la connaissance de l’aléa et du risque sismique, surveillance sismique, 
préparation des secours et prise en compte du retour d’expérience des crises. 
 

Qu’est-ce qu’un séisme ? 
C’est la fracture des roches en profondeur qui se traduit par la propagation d’ondes sismiques pouvant entraîner 
des vibrations du sol. 
Les dégâts observés en surface sont fonction de l’amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. Les séismes 
peuvent avoir plusieurs origines : tectonique, volcanique et humaine. 
 

Le niveau de sismicité sur la commune de Mauzac est très faible 
 

Zone 1 : sismicité très faible  / Zone 2 : sismicité faible   
Zone 3 : sismicité modérée  / Zone 4 : sismicité Forte  
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Séisme 1 

• MAUZAC  

   Les gestes qui sauvent     
 

Les consignes en cas de séisme 

Pendant, s’abriter sous un meuble      S’éloigner des bâtiments 

Après, couper l’électricité et le gaz        Evacuer les bâtiments 
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Risques transport de matières dangereuses (TMD) sur l’A64 et voie ferrée situé au nord-ouest de la limite de la 
commune Mauzac /Lavernose –Lacasse. 
 
Qu’est-ce qu’une matière dangereuse ?  
C’est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est 
susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle 
peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 
 

Les principaux dangers liés au TMD sont l’explosion, l’incendie et la dispersion dans l’air, l’eau et le sol 
(pollution, nuage toxique) 
 

Le transport de matière dangereuse (TMD) concerne les voies routières, ferroviaires et les réseaux de canalisation 
(gazoduc). 
 

La signalisation : Tous les véhicules, camions ou wagons transportant des matières dangereuses ont des plaques 
signalétiques orange réfléchissantes. 
 

 
 
Les zones concernées sont celles situées à proximité des axes recensés (A64 et voie ferrée située au nord-ouest de 
la commune, limite avec la commune de Lavernose). En cas d’accident, les sapeurs-pompiers mettent en place un 
périmètre. Le périmètre de base mis en place est de 300 mètres mais peut varier en fonction de la nature du 
produit transporté et du vent 
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Les Risques Technologiques liés à l’activité humaine 

Transport de Matières Dangereuses (T.M.D) 
DICRIM 

 

  
Cartographie : ligne ferroviaire Toulouse/Tarbes - Autoroute A64 – O.N.E.R.A 

 
 
 
ALERTE : Préfecture, Gendarmerie, Pompiers, Témoin. 
 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu) 
- Essayer d’identifier  les panneaux et les pictogrammes apposés sur l’unité de transport ou les risques générés par la ou 

les matières transportées. 
- Faire baliser si possible les lieux du sinistre  (D.D.T) 
- Donner l’alerte aux sapeurs-pompiers (préciser le lieu exact de l’accident, le moyen de transport (camion, train, 

etc...), la présence ou non de victimes, la nature du sinistre (feu, explosion, fuite, déversement, écoulement, etc...) 
- Donner le N° du produit sur la plaque orange du camion ou wagon et le code matière. 
- Permanence mairie 
- Confinement ou évacuation partielle ou totale de la population 
- Ouvrir la salle des fêtes si évacuation de la population 
- Déclenchement du PCS suivant les risques. 
- Mise en place déviation / interdiction circulation (demander intervention D.D.E. -  n° Tél : 05.61.90.82.40) 
- La fin du sinistre est signalée par le Maire ou les responsables des interventions 
-  

 
 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 
Affichages publics 
Messages diffusés par les médias (radio et TV) 

 

- Organisation au niveau de l’école, voir avec la Directrice (si en période de classe) pour confinement 
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Conduite à tenir par la population dès l’alerte donnée 
 

- Quitter la zone de l’accident 
 

- S’éloigner si possible perpendiculairement à la direction du vent pour éviter de pénétrer dans un 
éventuel nuage toxique 

 

- Rejoindre le bâtiment le plus proche 
 

- Se confiner : obstruer toutes les entrées d’air, arrêter les ventilations, s’éloigner des portes et 
fenêtres 

 

- Fermer toutes les ouvertures 
 

- Ne pas fumer 
 

- Ne pas aller chercher les enfants à l’école. A l’école, on s’occupera de vos enfants 
 

- Arrêter la ventilation, chauffage, climatisation 
 

- Ne pas téléphoner 
 

- Rester à l’écoute de la radio  
 

- Consulter le site Internet de la mairie : www.mairie-mauzac.fr 
 

- Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre des autorités. 
 
 
APRES 
 

Aérer le local à la fin de l’alerte 
 

Respecter les consignes données par les autorités 
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LES  CONSIGNES EN CAS DE RISQUES 
TECHNOLOGIQUES  LIES A L’ACTIVITE HUMAINE   

TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES (T.M.D)    
 DICRIM 

BOUR

Les gestes qui sauvent          

S’enfermer dans un bâtiment             

Boucher toutes les arrivées d’air 
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Le centre bourg de Mauzac ainsi que le Clos Périssé sont alimentés en Gaz de Ville  
 

N° URGENCE GrDF (GAZ) : 0800 47 33 33 

 
ALERTE : Témoin/ Message Pompiers /Radio / TV 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu) 
Selon la gravité et en liaison avec les Pompiers / GrDF 
- Permanence mairie 
- Évacuation partielle ou totale de la population 
- Déclenchement du PCS, si nécessaire  
- Mise en place déviation / interdiction circulation 
- La fin du sinistre est signalée par le Maire ou les responsables des interventions 

 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 
Message Pompiers / Préfecture 
Message de fin d’alerte avec éventuellement consigne GDF 

 
Conduite à tenir par la population dès l’alerte donnée 
- Quitter la zone de l’accident, s’éloigner si possible perpendiculairement à la direction du vent pour éviter de pénétrer 

dans un éventuel nuage toxique. 
- Rejoindre le bâtiment le plus proche 
- Fermer toutes les ouvertures 
- Ne pas fumer. Ne pas téléphoner 
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école. A l’école,  on  s’occupera de vos enfants 
- Arrêter la ventilation, chauffage, climatisation 
- Ne sortir qu’en fin d’alerte, signalée par le Maire ou les responsables des interventions. 
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RISQUE SUR CONDUITE DE TRANSPORT DE GAZ  
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MAUZAC  

BOURG LES COTEAUX 

La Plaine 
O.N.E.R.A 

A 64 

GARONNE 

Le Fauga 

     NOE 

   Conduites GAZ  

Le clos Périssé  
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Certaines zones de la commune sont exposées par la proximité de bois susceptibles de s’embraser. En outre, 
certaines habitations isolées sont, quant à elle, particulièrement exposées. Les maisons côte à côte peuvent 
propager plus rapidement les flammes. Les incendies peuvent être déclenchés soit par l’intervention de l’homme 
(accidentel (feu de broussaille etc....) ou volontaire), soit naturellement par un combiné d’actions (rayonnement 
fort du soleil - effet de loupe sur du verre) 
 

Mesures préventives de la commune : 
Réglementation en vigueur concernant l’emploi du feu dans les zones boisées 

Sensibiliser et informer la population sur le débroussaillement 
 
ALERTE : Témoin/Pompiers/Gendarmerie/Préfecture 
Action du Maire (ou de l’adjoint) 
Selon la gravité de la situation le Maire décide l’une des mesures suivantes : 
- Appeler au plus vite les pompiers (le 18) et bien préciser le nom de la commune et le lieu exact du sinistre, 

en gardant un contact permanent avec les pompiers 
- Mettre en place une permanence à la mairie 
- Les personnes concernées vont se poster aux endroits stratégiques pour informer régulièrement la situation 

(propagation des flammes) 
- Si le contact téléphonique ne suffit pas, une personne sera chargée de se déplacer avec un véhicule équipé 

d’un haut-parleur pour prévenir les personnes concernées, en respectant les règles de sécurité 
- L’habitant sera informé du degré du risque et des mesures à prendre 
- Si la situation s’aggrave, prendre un arrêté de déclenchement du PCS, préparation de l’évacuation des 

habitants concernés et éventuellement hébergement des sinistrés 
 

� Consigne aux habitants : En cas d’alerte,  NE PAS PANIQUER 
 
 
Proche du sinistre 
Abriter ou isoler les réservoirs de gaz s’ils sont mobiles afin d’éviter tout risque d’explosion. 
Fermer portes et fenêtres afin d’éviter la propagation de l’incendie dans la maison, calfeutrer les baies et bouches 
d’aération afin d’éviter la pénétration des flammes et fumées. 
Isoler ou mettre à l’abri les véhicules. 
 
Si le sinistre vous surprend 
Donner l’alerte, appeler les pompiers (le 18), si possible attaquer le feu 
Respirer à travers un linge humide 
Evacuer la zone, en restant le plus calme possible. Dans la nature, s’éloigner dos au vent. 
Rechercher un écran de protection ou une zone dépourvue de végétation. 
En véhicule, rechercher un espace dégagé et rester à l’intérieur car l’habitacle protège au moment du passage des 
flammes. 
 
Après le sinistre 
Arroser les parties encore fumantes et la végétation alentour, éteindre les foyers résiduels. 
Inspecter les lieux pour éviter la reprise du feu. 
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Zones en ROUGE : Zones à Risque Incendie 
Points BLEU : Réserves Incendie Bâches 60m3 et 120 m3 
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Zones Cerclées en ROUGE : Zones à Risques Incendies 
Zones en BLEU : Bâches Réserves d’eau Incendie 60m3 et 120 m3 
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DICRIM 
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CARTE DE MAUZAC 

ZONES INCENDIES MAUZAC - LES COTEAUX   
 DICRIM  
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Le barrage de Cap de Long est un barrage de type barrage-poids voûte d'une profondeur de 130 m et d'une 
surface de 110 ha. Le lac de Cap de Long est la plus grande retenue d'eau des Hautes-Pyrénées avec un volume 
d'eau de 67 millions de m3. 
 

 
 

ALERTE : Préfecture, Gendarmerie, Pompiers 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu)  
Selon la gravité et en liaison avec la Préfecture et les Pompiers : 
- Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par 

SMS, ou par internet (via le site de la Mairie : www.mairie-mauzac.fr) 
- Permanence mairie 
- Évacuation partielle ou totale de la population 
- Déclenchement du PCS 
- Mise en place déviation / interdiction circulation 
- La fin du sinistre est signalée par le Maire ou les responsables des interventions 

 
Les consignes individuelles de sécurité 
1. Se mettre à l’abri, gagner rapidement les points les plus hauts 
2. Ecouter la radio (à piles) 
3. Respecter les consignes des autorités 

 
 

En cas de rupture de barrage  
 

AVANT 
Connaître le système spécifique d’alerte pour la zone de proximité immédiate  
Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, étages élevés), les moyens et itinéraires d’évacuation  
 
PENDANT 
Évacuer et gagner le plus rapidement possible les points hauts les plus proches ou, à défaut, les étages 
supérieurs élevés et solides. 
Ne pas revenir sur ses pas. 
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. L’école s’occupera d’eux.  
Attendre les consignes des autorités 
 
APRÈS 
Aérer et désinfecter les pièces. 
Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche. 

         Chauffer dès que possible. 
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RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE (Cap de Long) 
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Cartographie Risques d’Inondation suite à Rupture de Barrage du Cap de long 
 

 
 

Carte inondation sur la Commune de Mauzac suite Rupture de Barrage Cap de Long 
 

 
 

Information  : La vague de submersion d’une hauteur de 9 mètres environ dû à la rupture du barrage 
Cap de Long situé à 162 kms de Mauzac. Son temps d’arrivée sur  notre commune est estimée à 403 mn 
(environ 7h dans le cas le plus favorable). Ce risque est extrêmement faible . 
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LE RISQUE (Infectieux) PANDEMIE GRIPPALE  

 
DICRIM 

 
Qu’est-ce qu’une pandémie ? 
Une pandémie grippale est une épidémie caractérisée par la diffusion rapide et géographiquement très étendue 
(plusieurs continents ou monde entier) d’un nouveau sous-type de virus résultant d’une transformation génétique 
conséquente. Le virus possédant des caractéristiques immunologiques nouvelles par rapport aux virus habituellement 
circulants, l’immunité de la population est faible voire nulle ce qui a pour conséquence de permettre à la maladie de se 
propager rapidement. La grippe aviaire et la grippe A de type H1N1, par exemple  
(Pour  plus d’infos, voir le site www.pandemie-grippale.gouv.fr) 

 
Phase 1 Pas de virus circulant chez l’homme 

Phase 2 Pas de nouveau virus circulant chez l’homme mais présence d’un virus animal causant un risque 
substantiel de maladie humaine 

Phase 3 Infection humaine par un nouveau virus (mais sans transmission interhumaine ou dans des cas 
isolés liés à des contacts rapprochés) 

Phase 4 Petits groupements de transmission interhumaine limités, mais extension localisée (virus 
mal adapté aux humains) 

Phase 5 Larges groupements, mais transmission interhumaine toujours localisé (le virus s’adapte à 
l’homme) 

Phase 6 Forte transmission interhumaine dans la population 
 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu), dès alerte de la Préfecture 
Phase 3/4/5/6 : dans ces phases, le Maire (ou l’adjoint) agit en sa qualité d’agent de l’Etat. 
Il est le relais efficace de la puissance publique sur le territoire de la commune. 
Le Maire (ou l’adjoint) désigne un correspondant « Pandémie Grippale » et transmet ses coordonnées au Préfet. 
Utilise la liste des personnes les plus fragiles sur la commune 

 
Pour la grippe aviaire :   
Fournir au personnel communal susceptible d’aller constater les oiseaux morts un équipement de base : Gants + Masques 
FFP2 

 

Pour la Grippe A :   
Fournir au personnel communal susceptible d’être en contact avec du Public ou le Virus des masques FFP2 

 

Si nécessaire, prévoir la distribution de masques de protection auprès de la population, chaque habitant prendra un masque et 
le signalera sur la liste d’émargement. Les habitants n’ayant pas signé la liste d’émargement seront contactés par la cellule de 
crise. 

 
ALERTE Population 
Si la Grippe Aviaire ou la Grippe A est reconnue sur la commune, informer les habitants par les documents de consignes 
à tenir, avec distribution dans les boîtes aux lettres, par téléphone, par SMS, ou par internet (site de la Mairie : www.mairie-
mauzac.fr), Message Pompiers / Préfecture 
 
Conduite à tenir par la population dès l’alerte donnée 
Pour la Grippe Aviaire 
Toute mortalité anormale d’oiseaux sauvages en zone rurale doit être signalée à la Mairie, à la Direction Départementale des 
Services Vétérinaires (DDSV) - Tél : 05.67.69.11.00. Sinon appeler la Sous-Préfecture - Tél : 05.34.46.38.08 
Une mortalité anormale correspond à plus de 5 oiseaux sauvages trouvés morts sur le même site (rayon de 500 m environ) et 
dans un laps de temps restreint (moins d’une semaine). Ne pas toucher les oiseaux trouvés morts. La collecte est assurée 
par la FDC, l’ONCFS ou la DDSV. 
 

Pour la grippe A 
Tout symptôme grippal doit être signalé à un médecin ou au 15 (Samu) 
Consignes d’hygiènes : se laver les mains  plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydro alcoolique. 
Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser, le jeter dans un sac poubelle (tenir fermé) et se laver les mains avec 
du savon ou une solution hydro alcoolique. 
Rester chez soi, éviter tout rassemblement, maintenir absolument les malades chez eux.  
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CENTRALE DE GOLFECH située à 122 km (soit 1h20) de Mauzac 

 
Dans l'hypothèse d'un accident nucléaire où la centrale libérerait un nuage radioactif dans l'atmosphère, les zones impactées 
dépendraient du vent et de la pluie. Le vent le plus fréquent est le vent Bordeaux-Toulouse (43 % des cas et 59 % des cas de 
situation pluvieuse). Dans cette configuration, les villes de Montauban, Castelsarrasin, Toulouse, Narbonne et Perpignan 
seraient atteintes. Le temps nécessaire au nuage pour atteindre Toulouse est estimé dans 70 % des cas à plus de trois heures. 
Toutefois, la ville de Toulouse ne pourrait pas être évacuée, d'une part en raison des embouteillages qui y bloquent 
fréquemment la circulation, et d'autre part en raison de la panique vraisemblablement générée par l'évacuation d'une grande 
ville. 
 

Les consignes en cas d’accident nucléaire 
Plan ORSEC : ce plan comprend des dispositions générales composées de différents éléments nécessaires à la gestion de 
tout type d’événement, complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences 
prévisibles de chacun des risques et menaces recensés au niveau de département.  
 

ALERTE : Préfecture / Message Pompiers/Radio / TV 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu) 
Selon la gravité et en liaison avec la Préfecture et les Pompiers  
 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 
Permanence mairie 
Organisation au niveau de l’école, voir avec la Directrice (si en période de classe) pour confinement 
 

Les consignes individuelles de sécurité dès l’alerte : 
1. Se mettre à l’abri dans un local clos en dur pour éviter les effets des radioéléments qui sont rejetés en cas d’accident 

nucléaire 
2. Rester chez soi. Fermer portes et fenêtres 
3. Ecouter la radio, télévision.... 
4. Respecter les consignes, ne pas quitter le lieu sans en avoir reçu l’autorisation des autorités (Maire, responsable crise..). 
5.  Prise de comprimé d’iodure de potassium  UNIQUEMENT sur ordre du PREFET 
6. La distribution de comprimés d’iodure de potassium organisée UNIQUEMENT par les autorités compétentes 

 

Les conseils de comportements  
AVANT  
Il est nécessaire de connaître les risques, le signal d’alerte ainsi que les consignes en cas d’accident.  
 
PENDANT 
Dès le signal d’alerte, rejoindre immédiatement un local clos en respirant si possible à travers un linge humide  
Fermer les arrivées d’air (porte, fenêtres, aérations, cheminées), arrêter les climatisations et ventilations et placer des 
serpillières mouillées sur les portes donnant vers l’extérieur. S’éloigner des portes et fenêtres  
Ecouter la radio (Sud radio ou France Info et la télévision (France 3, BFM TV))  
Protéger vos animaux si et seulement si vous en avez le temps  
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. A l’Ecole, on s’occupera d’eux  
Ne pas quitter son abri sans l’autorisation des autorités compétentes (Maire, Responsables crise, pompiers, Préfet....)  
 
APRES 
Ne pas consommer les produits de votre jardin sans l’approbation des autorités. Vous pouvez consommer de l’eau en 
bouteille ou de l’eau du robinet (généralement peu vulnérable à la contamination radioactive, du moins à court terme), sauf 
indication contraire des autorités. Par contre, ne pas consommer d’eau de citerne ou directement prélevées en surface 
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La mise en œuvre du mode d’action ORSEC – IODE 

 

Le Préfet du département activera le dispositif au vu de son appréciation locale conformément au plan ORSEC, 
ou, en cas d’accident majeur, en application des consignes nationales, dans le cadre d’une coordination assurée 
par l’échelon zonal ou national par la Cellule interministérielle de crise (CIC). Il veillera à associer les agences 
régionales de santé (ARS) compétentes. 
 
En cas d’activation du mode d’action ORSEC – iode, une information sur la prise d’iode stable sera disponible  
pour les populations. 
 
Les comprimés d’iodure de potassium ne doivent être distribués et ingérés que sur ordre des 
autorités publiques (Préfet). 
 
Qu’est-ce que l’iode ? 
 
L’iode est un oligo-élément naturel, indispensable au fonctionnement de la thyroïde. On la trouve dans l’eau et les 
aliments que nous consommons (poissons, viandes, fruits, lait....). 
En cas d’accident nucléaire, de l’iode radioactif provenant d’une réaction physique qui a lieu à l’intérieur du 
réacteur peut être rejeté dans l’environnement. 

 
Comment un comprimé d’iodure de potassium protège la thyroïde de l’iode radioactif ? 
 
Respiré ou avalé, l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde et peut augmenter le risque de cancer de cet 
organe, surtout chez les enfants. Prendre un comprimé d’iode stable avant ou moins de 24 heures après les rejets 
d’iode radioactif protègent efficacement la thyroïde en empêchant l’iode radioactif de s’y concentrer. La thyroïde 
est alors préservée. 

 
Quand doit–on prendre le comprimé d’iodure de potassium ? 
 
Le comprimé d’iodure de potassium doit être pris uniquement et immédiatement à la demande des autorités 
locales, en France le Préfet. Son efficacité est maximale s’il est ingéré 1 heure avant le rejet d’iode radioactif et 
au plus tard 24 heures après exposition. 

 
Comment prendre le comprimé d’iodure de potassium ?   
Seulement sur ordre des autorités publiques (Préfet) 

 
 Comprimé de 65 mg Comprimé de 130 mg 

Personne de plus de 12 Ans 2 comprimés à dissoudre dans 
une boisson (eau, lait) 

1 comprimé à dissoudre dans une 
boisson (eau, lait) 

Enfant de 3 à 12 Ans 1 comprimé à dissoudre dans une 
boisson (eau, lait) 

1/2 comprimé à dissoudre dans 
une boisson (eau, lait) 

Enfant de 1 mois à 3 ans 1/2, comprimé à dissoudre dans 
une boisson (eau, lait) 

 1/4 de comprimé à dissoudre 
dans une boisson (eau, lait) 

Enfant jusqu’à 1 mois 1 /4 de comprimé à dissoudre 
dans une boisson (eau, lait) 

1/ 8 de comprimé à dissoudre 
dans une boisson (eau, lait)  

 
Les contre-indications et les effets secondaires sont rares. Les personnes ayant une allergie à l’iode et les personnes traitées 
pour leurs glandes thyroïdes doivent prendre conseil auprès du professionnel de santé présent. 
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L’Onera est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du 
ministère de la Défense réparti sur 8 sites. Le site du Fauga-Mauzac est l’un des deux sites du Centre 
Onera Midi-Pyrénées. 
Il a vocation à développer des études liées aux programmes aéronautiques et à la propulsion de missiles 
et de lanceurs spatiaux. 
Il est implanté entre l’autoroute A 64 (côté ouest), la Garonne (côté est), le village de Mauzac (côté sud) 
et le village du Fauga (côté nord). L’accès principal au Centre se fait côté sud par la départementale 53, 
dite route de Lavernose. La zone d’implantation est rurale et peu urbanisée. 
Cet établissement se caractérise par la présence : 
- de trois souffleries de grandes dimensions, 
- d’une zone d’activité pyrotechnique comportant un stockage de produits pyrotechniques destinés 

essentiellement à la réalisation d’essais de propulseurs à propergols solides ou liquides, 
- d’installations de recherche sur la combustion, 
- d’une zone d’activité optique, de plateformes liées à l’imagerie satellitaire (Pirenne), 
- de bâtiments à activités associées, 
- Les surfaces boisées et les espaces verts sont régulièrement entretenus.  

 
ALERTE : Préfecture / ONERA/Message Pompiers 
Action du Maire (ou de l’Adjoint élu) 
Selon la gravité et en liaison avec la Préfecture et les Pompiers  
 
ALERTE  Population 
Informer les habitants (par véhicule équipé d’un haut-parleur (message pré-formaté), par téléphone, par SMS, ou par internet 
(site de la Maire : www.mairie-mauzac.fr) 
Permanence mairie 
Organisation au niveau de l’école, voir avec la Directrice (si en période de classe) pour confinement 
 

Les consignes individuelles de sécurité dès l’alerte : 
Se mettre à l’abri dans un local clos en dur  
Rester chez soi. Fermer portes et fenêtres 
Ecouter la radio, télévision.... 
Respecter les consignes, ne pas quitter le lieu sans en avoir reçu l’autorisation des autorités (Maire, responsable crise..). 

 

Les conseils de comportements  
AVANT  
Il est nécessaire de connaître les risques, le signal d’alerte ainsi que les consignes en cas d’accident.  
 
PENDANT 
Fermer les arrivées d’air (porte, fenêtres, aérations, cheminées), arrêter les climatisations et ventilations. S’éloigner des 
portes et fenêtres  
Ecouter la radio (Sud radio ou France Info et la télévision (France 3, BFM TV))  
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. A l’Ecole, on s’occupera d’eux  
Ne pas quitter son abri sans l’autorisation des autorités compétentes (Maire, Responsables crise, pompiers, Préfet....)  
 
APRES 
Aérer le local à la fin de l’alerte 
Respecter les consignes données par les autorités 
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RISQUE  TECHNOLOGIQUE  

Centre de l’O.N.E.R.A (Office National d’Etudes et de 
Recherches Aérospatiales 

 


