
Risques
majeurs

Que faire ?
à Castelmaurou

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

 

  



Madame, Monsieur,

La commune de Castelmaurou peut être
soumise à la survenance d’un événement
exceptionnel mettant en danger la population.

La sécurité des personnes étant la première
des priorités de la Municipalité, nous avons
mis en place un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) qui recense les actions
des services municipaux et des habitants en
cas d’incident important.

Vous avez entre les mains le « Dossier
d’Information Communale sur les Risques
Majeurs » (DICRIM). Ce document vous
présente de manière synthétique les
risques auxquels nous pourrions être
confrontés, ainsi que les consignes à
respecter si tel était le cas.

Sachez que, même si nous tentons de
tout mettre en œuvre pour intervenir au
mieux en cas de besoin, rien ne remplacera
votre mobilisation et votre participation au
bon déroulement des opérations de secours.
Je compte sur vous. Vous pouvez compter
sur nous.

Avec tout notre dévouement,
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Qu’est-ce qu’un

Risque Majeur ?
C’est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou humaine s’applique à
une zone où se concentrent des enjeux humains, matériels ou environnementaux.
C’est un événement rare et d’une grande gravité.

Risques possibles à Castelmaurou : de sécheresse, d’inondation, risque provenant
des activités industrielles risque lié au transport de matières dangereuses

Types de risques majeurs

risques naturels
inondation, mouvement des terrains, séisme, tempête, feux de forêts,
avalanche, cyclone et éruption volcanique
risques technologiques
d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires,
rupture de barrage
risques de transport de matières dangereuses
par routes ou autoroutes, voies ferrées et par canalisation

Critères des risques majeurs

auxquels chacun de nous peut être exposé, sur son lieu de vie, de travail ou de vacances :

faible fréquence
l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes,
énorme gravité
nombreuses victimes, dommages importants aux biens et aux personnes

Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les risques de la vie quotidienne
(accidents domestiques ou de la route), ceux liés aux conflits (guerres, attentats...) ou
aux mouvements sociaux (émeutes,...) non traités dans ce dossier.

La quasi globalité de la commune est soumise au risque sécheresse.

Risque
sécheresse
Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN) Sécheresse a été
approuvé le 30/08/2005 : il concerne les mouvements différentiels de
terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 
Plus d’informations sur : http://www.argiles.fr/ et http://www.risques.gouv.fr/



Une inondation est la submersion plus ou moins rapide d’une zone.

Situation
Un risque d’inondation est répertorié sur la Carte Informative des Zones Inondables (CIZI)
« Garonne Amont, Garonne Aval, Girou, Hers Mort », mais ce risque ne concerne pas de
zone urbanisée.
La commune de Castelmaurou est concernée par la submersion plus ou
moins rapide de la route de Gragnague par le Girou.

Risque
d’inondation

Mesures prises dans la commune
Entretien du cours d'eau  par les Services
Techniques du Syndicat Mixte du Bassin Versant
de l’Hers et surveillance renforcée en cas
de montée des eaux.

Prise en compte des zones inondables
dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Avant tout projet de construction ou
d'acquisition, renseignez-vous à la
mairie - tél. : 05 61 37 88 11

Consignes de sécurité (ce que vous devez faire en cas d'inondation)

Alerte : Le Girou débordant lentement, vous serez informé de l'évolution de la situation
par l'équipe municipale (porte à porte, téléphone, mégaphone, site Internet...).
En cas d'alerte météo par la Préfecture, suite aux bulletins de Météo France, vous serez
également averti par l'équipe municipale (téléphone, mégaphone, site Internet...).

Mettez vous à l’abri
si possible montez à l’étage

Ecoutez la radio
France bleu  102.60 Mhz
Sud Radio 104.4 Mhz

Coupez l’électricité et le gaz

Ne téléphonez pas
libérez les lignes pour les secours

N'allez pas à pied ou en voiture
dans les zones inondées,
vous iriez au devant du danger.



Le risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site
industriel et entraînant des conséquences graves pour le personnel, les
riverains, les biens et l'environnement.
L'accident industriel peut se manifester par une explosion, un incendie,
et/ou un dégagement toxique.

Situation
La commune de Castelmaurou est concernée par le risque nucléaire de
par l’installation du site de Golfech.

Risque
industriel

Mesures prises dans la commune
- Mise en place du circuit de distribution des pastilles d’iode
- Sensibilisation des enseignants, des élèves et du personnel d'éducation
  par le PPMS

Consignes de sécurité (ce que vous devez faire en cas d’alerte)

Alerte : L’alerte sera donnée par mégaphone, de porte à porte, sur le site Internet...

Mettez vous à l’abri
• restez  chez  vous ou rentrez dans
  le bâtiment le plus proche
• fermez les portes et les fenêtres
• arrêtez les ventilations

Ecoutez la radio
France bleu  102.60 Mhz
Sud Radio 104.4 Mhz

Ne fumez pas, ne provoquez
ni flamme, ni étincelle

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école Ne téléphonez pas

libérez les lignes pour les secours

Aérez le local et respectez les consignes données par les autorités.

Castelmaurou

MontaubanAgen
Golfech



Les modalités de distribution sont organisées par le Préfet avec appui des maires.
Le plan départemental précisera :
- les sites de distribution à la population en cas d’urgence
- les moyens d’approvisionnement en urgence de ces sites
- et intégrera des priorités dans les tournées de distribution.

Dispositif de distribution des comprimés
d’iodure de potassium

En application du dispositif ORSEC, plusieurs actions peuvent être prescrites aux
personnes susceptibles d’être exposées au risque radiologique : mise à l’abri, évacuation,
restrictions de consommation d’eau et d’aliments.

En France, deux dispositifs complémentaires sont prévus :
- mise à disposition de comprimés d’iodure de potassium aux personnes vivant dans
  une zone à proximité d’une installation nucléaire dont le plan particulier d’intervention
  (PPI) prévoit la distribution d’iode stable
- planification d’une distribution au reste de la population de l’ensemble du territoire
  national de comprimés d’iodure de potassium en cas de besoin.

Si les rejets radioactifs contiennent des iodes radioactifs (iode 131 et iodes
à vie courte), la prise de comprimés d’iodure de potassium stable constitue
une action de protection des populations.

La circulaire interministérielle du 11 juillet 2011 prévoit le dispositif de stockage et de
distribution des comprimés d’iodure de potassium hors des zones couvertes par un PPI.
Le stock départemental est constitué, mis en place et géré par l’Etablissement de
Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS), et le Préfet organise les
modalités de mise à disposition à la population en cas d’urgence en s’appuyant sur les
maires.

Le stock de comprimés a été constitué pour chaque département proportionnellement
à la population et il est conservé :
- pour moitié dans un lieu unique de stockage départemental
- l’autre moitié du stock départemental est conservée au niveau de la plate-forme zonale.

En Haute-Garonne, le Préfet a choisi le circuit des mairies qui distribueront les comprimés

à la population. La distribution permettra de couvrir les besoins de la population pour

laquelle l’administration d’iode est préconisée, soit les 0-40 ans.

La distribution sera organisée par la Mairie à la Salle des Fêtes : par quartier.



Le transport de matières dangereuses s'effectue en surface (routes, autoroutes, rail) ou
en sous-sol (canalisations, gazoduc, oléoduc).
Les conséquences d'un accident de transport de matières dangereuses (TMD) sont liées
à la nature des produits transportés qui peuvent être inflammables, toxiques, explosifs
ou radioactifs.

Situation
La commune de Castelmaurou est concernée par le transport  de matières
dangereuses qui s'effectue principalement :
- par l’autoroute A68
- par rail - ligne Toulouse Albi - avec passage dans le tunnel existant sur la
  commune.

Risque de transport
de matières dangereuses

Mesures prises dans la commune
Réglementation rigoureuse spécifique au transport de matières dangereuses :
- Réglementation de la traversée de la commune : transport de matières
  dangereuses interdit dans la commune
- Identification et signalisation des produits transportés
- Plan de secours spécialisé TMD réalisé par le Préfet
- Sensibilisation des enseignants, des élèves et du personnel d'éducation
  (PPMS).

Consignes de sécurité (ce que vous devez faire pour vous protéger)

Mettez vous à l’abri
• restez  chez  vous ou rentrez dans
  le bâtiment le plus proche
• fermez les portes et les fenêtres
• arrêtez les ventilations
ou éloignez-vous

Ecoutez la radio
France bleu  102.60 Mhz
Sud Radio 104.4 Mhz

Ne fumez pas, ne provoquez
ni flamme, ni étincelle

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Ne téléphonez pas
sauf pour donner l’alerte

Respectez les consignes données par les autorités.
Evitez de vous enfermer dans votre véhicule

Si l’alerte a été donnée
par mégaphone, de porte à porte, sur le site Internet...

Si vous êtes témoin donnez l’alerte (       appelez les pompiers, la police
ou la gendarmerie en précisant le lieu exact et si possible le code de danger)
• s’il y a des victimes ne les déplacez pas, sauf en cas d’incendie 
• ne devenez pas une victime en touchant le produit et/ou en vous approchant
• si un nuage toxique vient vers vous, fuyez si possible selon un axe perpendiculaire
  au vent 



Qu’est-ce qu’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs ?

C’est un outil destiné à vous informer sur les risques majeurs présents sur la commune de Castelmaurou et les
consignes de sécurité à suivre en cas d’événements graves. Ce document recense les actions et les mesures
engagées par la municipalité en accord avec la Préfecture.

Selon l’article L 125-2 du Code de l’environnement (loi du 13 août 2004), les habitants de la commune doivent
être informés sur les risques majeurs et les mesures de sauvegarde qui peuvent les concerner.

Ce document est consultable sur le site Internet de la mairie

www.mairie-castelmaurou.frDocument à conserver
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Mairie de Castelmaurou - Route d’Albi, 31180 Castelmaurou
Tél.: 05 61 37 88 11 - Email : mairie-de-castelmaurou@orange.fr

Les numéros de téléphone d’urgence

Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15
Préfecture : 05 34 45 34 45
Gendarmerie de l’Union : 05 62 89 03 50  
Mairie de Castelmaurou : 05 61 37 88 11

En cas de risque majeur, l’alerte sera donnée par L’équipe municipale

(porte à porte, téléphone, mégaphone, site Internet...).


