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Ce Document d’information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
a pour objectifs de vous informer
sur les risques majeurs qui peuvent
survenir dans notre commune et sur
les consignes à suivre pour chacun
d’entre eux ! Ces risques peuvent
être d’origine naturelle (inondation,
séisme, tempête) ou technologiques et industriels (accident
nucléaire, accident de transport de
matières dangereuses).
Le DICRIM découle d’une volonté
politique de mettre en place un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) qui
permet à la collectivité d’organiser
l’assistance à la population en cas de
sinistre important (cellule de crise,
hébergement et restauration…).
Comme partout le risque zéro
n’existe pas… Être prêts pour faire
face à ce type de risque, est dans
l’intérêt de tous les Naillousains
puisque mieux préparés, mieux
informés nous serons moins vulnérables.
Dans cette plaquette vous retrouverez l’essentiel des informations à
connaitre. Ludique, pratique et efficace je vous conseille de la conserver précieusement.
Le document complet est consultable sur le site ou à l’accueil de la
Mairie.
Lison Gleyses
Maire de Nailloux
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Conformément au décret du 11 octobre 1990, ce document
recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques
naturels et technologiques majeurs sur le territoire de la commune.
Le DICRIM s’appuie sur le Dossier Départemental des Risques
Majeurs élaboré par la préfecture de la Haute-Garonne en février
2005.
L’article L2211-1 du C.G.C.T. impose au maire des responsabilités
en matière de police administrative, qui incluent la sécurité.
Par ailleurs, le Décret 90-918 du 11 octobre 1990 introduit le
document d’information communal sur les risques majeurs :
DICRIM, dont la responsabilité revient au maire :
« Le maire établit un document d’information qui recense les
mesures de sauvegarde répondant aux risques sur le territoire de
la commune, notamment celles de ces mesures qu’il a prises en
vertu de ses pouvoirs de police (...) ».
Il contient les données locales, départementales et nationales
nécessaires à l’information des citoyens au titre du droit à
l’information.
L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à
l’information de chaque citoyen quant aux risques qu’il encourt
dans certaines zones du territoire et les mesures de sauvegarde
pour s’en protéger.
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le
décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, relatif à l’exercice du droit
à l’information sur les risques majeurs, précise le contenu et la
forme de cette information.
La loi du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civile
a rendu obligatoire la mise en place du Plan Communal de
Sauvegarde, plan local de gestion de crise dont le DICRIM fait
partie intégrante.
L’article L2212-4 du Code Général des collectivités territoriales
précise qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels prévus au 5° de l’article L2212-2, le maire
prévoit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances.
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QU’EST-CE QU’UN

Aléa
Evènements naturel ou technologique
potentiellement dangereux

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

LES RISQUES NATURELS
inondation, mouvement des terrain, séisme
tempête, feux de forêts, avalanche,
cyclone et éruption volcanique

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
d’origine anthropique,
ils regroupent les risques industriel,
nucléaire, rupture de barrage

LES RISQUES DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES
Risque

CADRE LÉGISLATIF
L’article L125-2 du Code de l’Environnement
pose le droit à l’information de chaque
citoyen quant aux risques qu’il encourt
dans certaines zones du territoire et les
mesures de sauvegarde pour s’en protéger.
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990
modifié par le décret n° 2004-554 du
9 juin 2004, relatif à l’exercice du droit à
l’information sur les risques majeurs, précise
le contenu et la forme de cette information.
La loi du 13 août 2004, de modernisation
de la sécurité civile a rendu obligatoire
la mise en place du Plan Communal de
Sauvegarde, plan local de gestion de crise
dont le DICRIM fait partie intégrante.
L’article L2212-4 du Code Général des
collectivités territoriales précise qu’en cas
de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels prévus au 5° de l’article
L2212-2, le maire prévoit l’exécution
des mesures de sûreté exigées par les
circonstances.

par routes ou autoroutes,
voies ferrées et par canalisation

Deux critères caractérisent le risque majeur :

UNE FAIBLE FRÉQUENCE

l’homme et la société peuvent être d’autant plus
enclins à l’ignorer que les catastrophes
sont peu fréquentes

UNE 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.
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EN CE QUI CONCERNE
LA COMMUNE ?
Notre commune est soumise
au(x) risque(s) suivants :
QU’EST-CE QUE LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ?
Le PCS a été instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile (article 13).
Le plan communal de sauvegarde est obligatoire pour toutes les
communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels
approuvé (PPRI) ou comprises dans le champ d’application d’un
plan particulier d’intervention (PPI).
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.
Ce document intègre et complète les plans ORSEC de protection
générale des populations élaborés au niveau départemental par
la préfecture.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la
commune. Sa mise en œuvre relève de chaque maire sur le
territoire de sa commune.

L’ALERTE

DE L A POPUL

ATION

Alerte locale : La commune est répartie en 4 secteurs
(voir carte ci-dessous-doc 2). Les services techniques
de la Mairie et la Police Municipale tourneront dans
chaque quartier pour informer via des mégaphones
la population
Administration et écoles : Les écoles, collège,
maisons de retraite seront informer via la mairie.
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Inondation
Mouvements
de terrain /
mouvements
sismiques
Risques
météorologiques
Transports
de matières
dangereuses

Risque nucléaire

Risque terroriste

le risque inondation

le risque

inondation
QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors
d’eau. Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut
sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître (remontées de nappes phréatiques,
submersion marine...), et l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter
toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités.
Une crue correspond, elle, a l’augmentation du débit (mesuré en m3/s) d’un cours d’eau
dépassant plusieurs fois le débit moyen.
Grâce à l’analyse des crues historiques, on procède à une classification des crues : ainsi
une crue dite centennale est une crue importante qui, chaque année, a une probabilité
de 1/100 de se produire ; une crue décennale a, quant à elle, une probabilité de 1/10 de
se produire chaque année. Il peut y avoir des crues centennales se produisant à quelques
années d’intervalle.
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le risque inondation

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 supérieure à 4 mètres par
seconde).

DANS LA COMMUNE

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

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

Quels sont les risques
d’inondation ?

Quelles sont les mesures prises
dans la commune ?

La commune est exposée à des inondations de
plaine le long du ruisseau de la Thésauque (situé à
l’est de la commune, à proximité du lac) – les lieux
inondés si rupture de la digue : la station d’épuration
de Nailloux, avec le poste de refoulement dit de
Champreux, la voie communale d’accès au lac, les
routes départementales 25 et 622.

• Entretien des fossés

(Document joint page 8)

Et le long du ruisseau d’Entoulouse (situé au sud
de la commune.) les lieux inondés si inondation :
principalement des terrains agricoles, la route dite de
Cintegabelle et une partie de la RD 622.

• Affichages dans les zones à risques
• Information de la population et des communes
voisines
• Information spécifique pour la ferme de
Champreux et le camping situé sur Montgeard mais
unique accès par Nailloux
• Information spécifique au City Park et sur la D43H
(longe le ruisseau d’Entoulouse)

ÉLÉMENTS HISTORIQUES DES CRUES SUR LA COMMUNE
Inondations et coulées de boues

•

Le 29 juillet 1996

(arrêté du 12 février 1997
paru au journal officiel du 23
février 1997)

• Le 2 juillet 1998
au 3 juillet 1998 (arrêté

du 22 octobre 1998 paru
au journal officiel du 13
novembre 1998)

• Le 25 décembre
1999 au 29 décembre
1999 (arrêté du 29

décembre
1999
paru
au journal officiel du 30
décembre 1999)

• Le 24 janvier 2009
au 27 janvier 2009 (arrêté
du 28 janvier 2009 paru au journal
officiel du 29 janvier 2009)

CARTOGRAPHIE DU RISQUE DE CRUE
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le risque inondation

que doit faire la population ?
CONSIGNES GÉNÉRALES

CONSIGNES SPÉCIFIQUES AU RISQUE INONDATION

• Se mettre à l’abri

Avant :

Pendant :

S’organiser et anticiper :

Mettre en place les mesures
conservatoires ci-dessus et :

• Ecouter la radio
• Respecter les consignes
• Interdiction de circuler aux abords
des deux ruisseaux (ruisseau
d’Entoulouse : interdire la circulation
chemin de Cintegabelle et ruisseau
de la Thésauque interdiction de
circuler sur la voie du lac).

LES RÉFLEXES
QUI S AUVENT

• S’informer des risques, des modes
d’alerte et des consignes en mairie ;

• Suivre l’évolution de la météo et de
la prévision des crues ;

• Se tenir au courant de la météo et
des prévisions de crue par radio,
TV et sites internet ;

• S’informer de la montée des eaux
par radio ou auprès de la mairie ;

• S’organiser
et
élaborer
les
dispositions nécessaires à la mise
en sûreté ;

• Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline... ;
• Ecouter la radio pour connaître les
consignes à suivre ;

Et de façon plus spécifique
• Mettre hors d’eau les meubles et
objets précieux : album de photos,
papiers personnels, factures, les
matières et les produits dangereux
ou polluants ;

Et de façon plus spécifique

• Identifier le disjoncteur électrique
et le robinet d’arrêt du gaz ;
• Aménager les entrées possibles
d’eau : portes, soupiraux, évents ;
FERMER LES PORTES,
LES AÉRATIONS

COUPER L’ÉLECTRICITÉ
ET LE GAZ

• Amarrer les cuves, etc. ;
• Repérer les stationnements hors
zone inondable ;
• Prévoir les équipements minimum :
radio à piles, réserve d’eau potable
et de produits alimentaires, papiers
personnels, médicaments urgents,
vêtements de rechange, couvertures...

• Ne pas tenter de rejoindre ses
proches ou d’aller chercher ses
enfants à l’école ;
• Éviter de téléphoner afin de libérer
les lignes pour les secours ;
• N’entreprendre une évacuation
que si vous en recevez l’ordre des
autorités ou si vous y êtes forcés
par la crue ;
• Ne pas s’engager sur une route
inondée (à pied ou en voiture) :
lors des inondations du Sud Est
des dix dernières années, plus
du tiers des victimes étaient des
automobilistes surpris par la crue ;
• Ne pas encombrer les voies d’accès
ou de secours.

Après :
• Respecter les consignes ;
• Informer les autorités de tout danger ;
N’ALLEZ PAS CHERCHER
VOS ENFANTS À L’ÉCOLE
l’école s’occupe d’eux

NE PAS TÉLÉPHONER
libérer les lignes
pour les secours

• Aider les personnes sinistrées ou à besoins
spécifiques ;
• Et de façon plus spécifique
• Aérer ;
• Désinfecter à l’eau de javel ;
• Chauffer dès que possible ;

MONTER IMMÉDIATEMENT
À PIED DANS LES ÉTAGES

ÉCOUTER LA RADIO
pour connaître
les consignes à suivre

• Ne rétablir le courant électrique que si
l’installation est sèche.
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le risque inondation

OÙ S’INFORMER
Mairie
Préfecture - SIRACEDPC
www.haute-garonne.gouv.fr
DREAL
Service de prévision
des crues
DDT
ONF
Service de Restauration
des Terrains en Montagne
Service Départemental
d’Incendie et de Secours

RD

622

Gendarmerie

min
Che u Lac
d

LISTE DES ENJEUX

Nailloux centre
Lac de la Thésauque
ENJEUX À L’AVAL DE LA DIGUE ONDE DE RUPTURE

CLASSIFICATION
DES ENJEUX
Une étude simplifiée de I’onde de rupture du barrage de la THESAUQUE a
été réalisée en 1994 par la Compagnie
d’Aménagement de Gascogne. Les résultats de cette étude ont été exploités pour apprécier le risque encouru
à l’aval en cas de rupture du barrage.
Les graphiques associés à cette étude
d’onde de rupture (joint en annexe)
nous ont servis de base pour le
repérage des éléments susceptibles
d’être affectés par celle-ci.
Les zones à risque identifiées comme
étant impactées sont :
• la station d’épuration de Nailloux
• la Voie Communale d’accès au lac
• les Routes Départementales 25 et
622
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Police

Les éléments reconnus seront présentés de l’amont à l’aval, parcourant
le même chemin que ferait l’onde de
rupture.

le risque

mouvement
de terrain
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 ou anthropique (causée par l’homme).
Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de
mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (quelques centaines de mètres par jour).
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le risque mouvement de terrain

COMMENT
SE MANIFESTE-T-IL ?

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SUR
LES PERSONNES ET LES BIENS ?

• des mouvements lents et continus :

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
et au patrimoine sont considérables et
souvent irréversibles.

• phénomènes de gonflement ou de
retrait liés aux changements d’humidité de sols argileux (dessiccation
lors d’une sécheresse prononcée
et/ou durable, phénomènes de
gonflement lorsque les conditions
hydrogéologiques initiales se rétablissent),
• tassement des sols compressibles
(vase, tourbe, argile,...) par surexploitation
• fluage des sols dans les collines
mollassiques du Lauragais (mouvement lent de matériaux plastiques
sur faible pente résultant d’une déformation gravitaire continue d’une
masse de terrain non limitée par
une surface de rupture clairement
identifiée)
• des mouvements rapides et discontinus
• Propagation
masse :

des

matériaux

en

• Des glissements de terrain par rupture d’un versant instable,
• Des éboulements, chutes de blocs
et de pierres
• Des effondrements qui résultent de
la rupture des appuis ou du toit
d’une cavité souterraine préexistante et se produisent de façon
plus ou moins brutale.
• Propagation des matériaux remaniés :
Coulées de boue dans les falaises
des berges de la Garonne et de
l’Ariège.
Ces différents mouvements de terrain
peuvent être favorisés par le changement climatique avec son impact sur
la pluviométrie, l’allongement de la sécheresse estivale, le mouvement des
nappes phréatiques et l’évolution du
niveau de la mer.
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Les effets du retrait gonflement des sols
argileux à l’occasion des sécheresses
sont énormes sur le plan économique ;
ces dommages représentent le 2ème
poste des demandes d’indemnisation
au titre du régime des catastrophes
naturelles. Les mouvements de terrain
rapides et discontinus (effondrement
de cavités souterraines, chutes de
blocs, coulées boueuses), par leur
caractère soudain, augmentent la
vulnérabilité des personnes.

Les éboulements et chutes de blocs
peuvent entraîner un remodelage des
paysages, par exemple l’obstruction
d’une vallée par les matériaux déplacés
engendrant la création d’une retenue
d’eau pouvant rompre brusquement
et entraîner une vague déferlante dans
la vallée.

Ces mouvements de terrain ont des
conséquences sur les infrastructures

DANS LA COMMUNE

• affaissement plus ou moins brutal
de cavités souterraines naturelles
ou artificielles (mines, carrières,....),

(bâtiments, voies de communication...), les réseaux d’eau, d’énergie ou
de télécommunications, allant de la dégradation à la ruine totale ; ils peuvent
entraîner des pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine chimique,
une station d’épuration...

Quels sont les risques de mouvements
de terrain dans la commune ?
Pour information : la commune est exposée à des mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
ÉLÉMENTS HISTORIQUES SUR LES MOUVEMENTS
DE TERRAIN SUR LA COMMUNE
• Le 01 octobre 1993 au 31
décembre 1997 (arrêté du 12 juin

• Le 01 juillet 2003 au 30
septembre 2003 (arrêté du 27 mai

• Le 01 janvier 2002 au 31
août 2002 (arrêté du 3 décembre

• Le 01 janvier 2012 au 30
novembre 2012 (arrêté du 29 juillet

1998 parue au journal officiel du 01
juillet 1998)

2003 parue au journal officiel du 20
décembre 2003)

2005 parue au journal officiel du 31 mai
2005)

2013 parue au journal officiel du 02
août 2013)

Quelles sont les mesures prises
dans la commune ?
• maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation
• information préventive des populations
• un Plan de prévention des Risques prescrit (2004)

le risque mouvement de terrain

que doit faire la population ?
CONSIGNES GÉNÉRALES
• Se mettre à l’abri

CONSIGNES SPÉCIFIQUES AU RISQUE MOUVEMENT
DE TERRAIN
En cas d’éboulement, de chutes de
pierre ou de glissement de terrain :

• Ecouter la radio
• Respecter les consignes

OÙ S’INFORMER
ONF
Service de Restauration des
Terrains en Montagne
Préfecture – SIRACEDPC
www.haute-garonne.gouv.fr

Avant :
• S’informer des risques encourus et
des consignes de sauvegarde.

Pendant :
• Fuir latéralement, ne pas revenir sur
ses pas ;

DREAL

• Gagner un point en hauteur, ne pas
entrer dans un bâtiment endommagé ;

BRGM
Bureau de Recherches
Géologiques et Minières

• Dans un bâtiment, s’abriter sous un
meuble solide en s’éloignant des
fenêtres.

DDEA

Portail de prévention des
risques majeurs du Ministère
de l’Ecologie
www.prim.net
Base de données nationale sur
les mouvements de terrain
www.georisques.gouv.fr/
dossiers/mouvements-deterrain/#/dpt/31

Après :
• Informer les autorités.

En cas d’effondrement du sol :

Avant :
• S’informer des risques encourus et
des consignes de sauvegarde.

Pendant :
À l’intérieur :
• Dès les premiers signes, évacuer les
bâtiments et ne pas y retourner, ne
pas prendre l’ascenseur.
À l’extérieur :
• S’éloigner de la zone dangereuse ;
• Respecter les consignes des autorités ;
• Rejoindre le lieu de regroupement
indiqué.

Après :
• Informer les autorités.

CARTOGRAPHIE DU RISQUE

Base de données sur les
cavités souterraines
www.georisques.gouv.fr/
dossiers/cavites-souterraines#/
dpt/31
Base de données sur le retraitgonflement des sols argileux.
www.argiles.fr
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le risque

sismique
QU’EST-CE QU’UN SÉISME ?
Un séisme est une fracturation brutale des roches le long de failles en profondeur dans
la croûte terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes
du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. L’activité sismique est
concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques.
Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles sont importants, le mouvement
entre les deux plaques est bloqué. De l’énergie est alors stockée le long de la faille. La
libération brutale de cette énergie stockée permet de rattraper le retard du mouvement
des plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la cause des séismes. Après
la secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des
réajustements des blocs au voisinage de la faille.

page 12 / NAILLOUX / DICRIM

le risque sismique

Un séisme est caractérisé par :
• Son foyer (ou hypocentre) : c’est l’endroit de la faille
où commence la rupture et d’où partent les ondes
sismiques.
• Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la
verticale du foyer.
• Sa magnitude : elle traduit l’énergie libérée par le séisme.
L’échelle de magnitude la plus connue est celle de Richter.
Augmenter la magnitude d’un degré revient à multiplier
l’énergie libérée par 30.
• Son intensité : elle traduit la sévérité de la secousse du
sol en fonction des effets et dommages du séisme en un
lieu donné. Ce n’est pas une mesure par des instruments ;
l’intensité est évaluée à partir de la perception du séisme
par la population et des effets du séisme à la surface
terrestre (effets sur les objets, dégâts aux constructions...).
L’échelle d’intensité de référence aujourd’hui en Europe
est l’échelle EMS 98 (European Macroseismic Scale 1998).
L’échelle comporte douze degrés (notés en chiffres
romains), le premier degré correspondant à un séisme
non perceptible, et le douzième à une catastrophe
généralisée.

QUELLES-SONT LES CONSÉQUENCES
SUR LES PERSONNES ET LES BIENS ?
Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la
dégradation ou la ruine des bâtiments mais peut également
provoquer des phénomènes induits importants tels que des
glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches
ou des tsunamis,...

Quels sont les risques
de séisme dans
la commune ?
Pour la commune de Nailloux le risque est très
faible

très faible
faible

(couleur jaune)

modéré
moyen
fort

(couleur jaune pâle)

(couleur orange)

(couleur rouge)

(couleur violette)

A chaque niveau s’attachent des règles de
construction, d’aménagement et d’exploitation.

DANS LA COMMUNE

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?
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le risque sismique

que doit faire la population ?
CONSIGNES GÉNÉRALES

CONSIGNES SPÉCIFIQUES AU RISQUE SISMIQUE

• Se mettre à l’abri

Avant :

• Ecouter la radio
• Respecter les consignes

• Se protéger la tête avec les bras.

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

OÙ S’INFORMER

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

BRGM
Bureau de Recherches
Géologiques et Minières

• Fixer les appareils et les meubles
lourds.

BCSF
Bureau Central Sismologique
Français
www.planseisme.fr
Le site gouvernemental
consacré au plan séisme
www.prim.net/
packsismique
Pour en savoir plus sur le
risque sismique, consultez
le site du ministère de
l’écologie
www.franceseisme.fr
Le site du bureau central
sismologique français
renass.unistra.fr
Le site du Réseau National
de Surveillance Sismique
Préfecture
www.haute-garonne.gouv.fr
Mairies
Gendarmerie

• Préparer un plan de groupement
familial.

Pendant :
• Rester où l’on est :

• Ne pas allumer de flamme.

Après :
• Après la première secousse, se
méfier des répliques : il peut y avoir
d’autres secousses importantes.
• Ne pas prendre les ascenseurs
pour quitter un immeuble.
• Vérifier l’eau, l’électricité, le gaz :
en cas de fuite de gaz ouvrir les
fenêtres et les portes, se sauver et
prévenir les autorités.

-- à l’intérieur : se mettre près d’un
gros mur ou sous des meubles
solides ; s’éloigner des fenêtres ;

• S’éloigner des zones côtières,
même longtemps après la fin des
secousses, en raison d’éventuels
tsunamis.

-- à l’extérieur : ne pas rester sous
des fils électriques ou sous ce
qui peut s’effondrer (cheminées,
ponts,
corniches,
toitures,
arbres...);

• Si l’on est bloqué sous des
décombres, garder son calme et
signaler sa présence en frappant
sur l’objet le plus approprié (table,
poutre, canalisation...).

-- en voiture : s’arrêter et ne pas
descendre avant la fin des
secousses.

Après
S
E
X
E
L
F
É
R
S
E
L
QUI S AUVENT
Pendant

COUPER L’ÉLECTRICITÉ
ET LE GAZ

Service Départemental
d’Incendie et de Secours

ABRITEZ-VOUS SOUS
UN MEUBLE SOLIDE
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ÉLOIGNEZ-VOUS DES BÂTIMENTS

ÉVACUEZ LE BÂTIMENT

N’ALLEZ PAS CHERCHER
VOS ENFANTS À L’ÉCOLE
l’école s’occupe d’eux

ÉCOUTER LA RADIO
pour connaître
les consignes à suivre

le risque

météorologique
QU’EST-CE QUE LE RISQUE MÉTÉOROLOGIQUE ?
Les phénomènes météorologiques peuvent entraîner des dangers pour la population.
Toutes les communes sont potentiellement exposées aux risques météorologiques. Ces
risques ont une intensité et une fréquence variables.
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le risque météorologique

LES DIFFERENTS TYPES DE PHENOMENES MÉTÉOROLOGIQUES ?
Les phénomènes météorologiques sont les suivants :
• Inondation

• Canicule

• Orages

• Vagues de submersion

• Avalanche

• Pluie-inondation

• Grand froid

• Neige-verglas

LA VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE

• Vent violent

Quels sont les risques dans la commune ?
La commune de Nailloux est soumise aux risques
météorologiques suivants :
• Vent violent

• Grand froid

• Orages

• Canicule

• Pluie-inondation

• Neige-verglas

• Inondation
Un tableau détaillé pour chacun de ces risques figure
ci-après.

LE DISPOSITIF DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE
La Vigilance météorologique est conçue pour
informer la population et les pouvoirs publics en cas
de phénomènes météorologiques dangereux en
métropole. Elle vise à attirer l’attention de tous sur les
dangers potentiels d’une situation météorologique et à
faire connaître les précautions pour se protéger.
La Vigilance est également destinée aux services de la
sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent
ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes
d’intervention et les professionnels et structures de
santé.

UNE CARTE DE FRANCE
La Vigilance météorologique est composée d’une carte de la France métropolitaine actualisée au moins deux fois
par jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures.
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le risque météorologique

QUATRE COULEURS
POUR QUATRE NIVEAUX DE VIGILANCE
Chaque département est coloré en vert, jaune, orange
ou rouge, selon la situation météorologique et le niveau
de vigilance nécessaire. Si un changement notable
intervient, la carte peut être réactualisée à tout moment.
En cas de phénomène dangereux de forte intensité,
la zone concernée apparaît en orange. En cas de
phénomène très dangereux d’intensité exceptionnelle,
la zone concernée apparaît cette fois en rouge.

DES BULLETINS DE VIGILANCE
En vigilance orange ou rouge, la carte est accompagnée
de bulletins de vigilance, actualisés aussi souvent que
nécessaire. Ils précisent l’évolution du phénomène,
sa trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que les
conséquences possibles de ce phénomène et les
conseils de comportement définis par les pouvoirs
publics.
Pour accéder aux bulletins de vigilance, il suffit de
cliquer sur le département concerné.

En vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise
sur la carte le type de phénomène prévu.

OÙ TROUVER LA CARTE DE VIGILANCE ?

Depuis décembre 2014, Météo-France fournit également
une information sur les phénomènes concernés par une
vigilance de niveau jaune.

La carte et les bulletins de vigilance sont consultables en
permanence sur le site :
vigilance.meteofrance.com

Vert

Pas de vigilance particulière.

Jaune

Soyez attentifs ; si vous pratiquez des activités
sensibles au risque météorologique ou à proximité d’un
rivage ou d’un cours d’eau; des phénomènes habituels
dans la région mais occasionnellement et localement
dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux,
fortes vagues submergeant le littoral) sont en effet
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la
situation.

Orange

Soyez très vigilant ; des phénomènes
dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant de
l’évolution de la situation et suivez les conseils de
sécurité émis par les pouvoirs publics.

En situation orange ou rouge, les services téléphoniques
de Météo-France reprennent l’information. Les
médias reçoivent également ces éléments et peuvent
communiquer une information spéciale en cas de
danger.
L’ALERTE DES COMMUNES ET DES SERVICES ET L’INFORMATION DE LA POPULATION
Dès que la vigilance pour un phénomène météorologique
atteint le niveau orange, la préfecture alerte l’ensemble
des communes du département ainsi que les principaux
services et opérateurs concernés.
La vigilance est également diffusée au public via un
communiqué de presse dès le niveau orange.

Rouge

Une vigilance absolue s’impose ; des
phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle
sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de
l’évolution de la situation et respectez impérativement
les consignes de sécurité émises par les pouvoirs
publics.

OÙ S’INFORMER
Site Internet de vigilance
météorologique
vigilance.meteofrance.com
Mairies

que doit faire
la population ?
A chaque risque météorologique, sont associées
des conséquences possibles et des conseils
comportement. (cf. fiches risques ci-après)

Préfecture – SIRACEDPC
www.haute-garonne.gouv.fr
DREAL
Service de prévision des
crues
DDT
Service Départemental
d’Incendie et de Secours
Gendarmerie
Police
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le risque météorologique

DÉFINITIONS / DANGERS

DANGERS

DÉFINITION

VENT VIOLENT
Le vent est un déplacement
de l'air représenté par une
direction (celle d'où vient
le vent) et une vitesse. Un
vent est estimé violent donc
dangereux lorsque sa vitesse
atteint 80 km/h en vent
moyen et 100 km/h en rafale à
l'intérieur des terres. Les vents
forts ont plusieurs origines :
les tempêtes, les orages,
les trombes et tornades, les
phénomènes cycloniques...

Toitures et cheminées
endommagées, arbres arrachés,
chutes de branches, chute de
grue, arrachage de chapiteaux,
circulation routière perturbée,
véhicules déportés sur les
routes, coupures d'électricité et
de téléphone, fonctionnement
des infrastructures des stations
de ski perturbé.

DANGERS

DÉFINITION

CANICULE

Le mot «canicule» désigne
un épisode de températures
élevées, de jour comme de
nuit, sur une période prolongée
En France, la période des fortes
chaleurs s’étend généralement
du 15 juillet au 15 août, parfois
depuis la fin juin. En dehors de
cette période, les nuits sont
alors suffisamment longues pour
que la température baisse bien
avant l’aube.

Danger pour la santé des
personnes : risque de
déshydratation, aggravation
de maladie chronique ou
coup de chaleur notamment
pour les personnes fragiles
(personnes âgées, les malades,
les nourrissons, etc.) et pour
les personnes en bonne santé
(les sportifs et travailleurs
manuels exposés à la
chaleur,...). Le coup de chaleur
(ou hyperthermie) survient
lorsque le corps n’arrive plus
à contrôler sa température qui
augmente alors rapidement.
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ORAGES
Un orage est un phénomène
atmosphérique caractérisé
par un éclair et un coup de
tonnerre. Il est toujours lié à la
présence d'un nuage de type
cumulonimbus et est souvent
accompagné par un ensemble
de phénomènes violents :
rafales de vent, pluies intenses,
parfois grêle, trombe et
tornade. La foudre (décharge
électrique) est le nom donné à
un éclair lorsqu'il touche le sol.
La foudre peut tuer un homme
ou un animal, calciner un arbre
ou causer des incendies.
Crues-éclairs, inondations de
caves et points bas.
Destruction de cultures.
Dégâts importants sur l’habitat
léger et les installations
provisoires. Feux en forêt suite
à des impacts de foudre.

GRAND FROID

C’est un épisode de temps
froid caractérisé par sa
persistance, son intensité et
son étendue géographique.
L’épisode dure au moins
deux jours. Les températures
atteignent des valeurs
nettement inférieures aux
normales saisonnières de la
région concernée, les plus
basses de l’hiver surviennent
habituellement en janvier.

Danger pour la santé des
personnes : diminution des
capacités de résistance de
l’organisme, aggravation
des pathologies,...Les
risques sont accrus pour
toutes les personnes fragiles
(personnes âgées, nourrissons,
convalescents) ou atteintes
de maladies respiratoires ou
cardiaques.
Les personnes en bonne santé
peuvent également éprouver
les conséquences du froid,
hypothermie, engelures,...

VERGLAS
La neige est une précipitation
solide qui tombe d'un nuage
et atteint le sol lorsque la
température de l'air est négative
ou voisine de 0°C.
Le verglas est lié à une
précipitation : c’est un dépôt
de glace compacte provenant
d’une pluie ou bruine qui se
congèle en entrant en contact
avec le sol.

Perturbation des circulations
routière, aérienne et ferroviaire.
Formation de plaques de glace.
Sous le poids de la neige les
toitures ou les serres peuvent
s'effondrer et les branches
d'arbres rompre. Dégâts sur
les réseaux de distribution
d’électricité et de téléphone.

PLUIE INONDATION
Les pluies intenses apportent
sur une courte durée une
quantité d’eau très importante.
Cette quantité peut égaler
celle reçue habituellement en
un mois (normale mensuelle)
ou en plusieurs mois. Dans le
Sud de la France, les cumuls
observés peuvent dépasser
500 mm (1 mm = 1litre/m2)
en 24 heures, voir 100 mm en
une heure.

INONDATION

Voir fiche « inondation »

Les pluies en ruisselant et se
concentrant dans les cours
d’eau peuvent causer des
inondations.

Danger pour les populations
installées dans la zone
(constructions, équipements et
activités), noyades glissements
de terrain, ruptures de digues,
grêle, débordements de
ruisseaux et fossés, circulations
routière et ferroviaire
perturbées, coupures
d’électricité,...

Danger pour les populations
installées dans la zone
(constructions, équipements et
activités), noyades glissements
de terrain, ruptures de digues,
grêle, débordements de
ruisseaux et fossés, circulations
routière et ferroviaire
perturbées, coupures
d’électricité,

le risque météorologique

CONSEILS DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE
VENT VIOLENT

GRAND FROID

VERGLAS

• Limitez vos déplacements.
Limitez votre vitesse sur route
et autoroute, en particulier si
vous conduisez un véhicule
ou attelage sensible aux effets
du vent.

• Évitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez
es sorties le soir et la nuit. Protégez-vous des courants d’air
et des chocs thermiques brusques. Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de
vêtements, avec une couche
extérieure imperméable au
vent et à l’eau, couvrez-vous
la tête et les mains ; ne gardez
pas de vêtements humides. De
retour à l’intérieur, alimentez-vous convenablement et
prenez une boisson chaude,
pas de boisson alcoolisée.

• Soyez prudents et vigilants
si vous devez absolument
vous déplacer. Privilégiez les
transports en commun. Renseignez-vous sur les conditions
de circulation auprès du centre
régional d’information et de
circulation routière (CRICR).

• Ne vous promenez pas en
forêt et sur le littoral.
• En ville, soyez vigilants face
aux chutes possibles d’objets
divers.
• N’intervenez pas sur les
toitures et ne touchez en
aucun cas à des fils électriques
tombés au sol.
• Rangez ou fixez les objets
sensibles aux effets du vent ou
susceptibles d’être endommagés.
• Installez impérativement les
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

PLUIE INONDATION
• Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et
soyez très prudents.
• Respectez, en particulier, les
déviations mises en place.
• Dans les zones habituellement
inondables, mettez en sécurité
vos biens susceptibles d’être
endommagés et surveillez la
montée des eaux.
• Ne vous engagez en aucun
cas, à pied ou en voiture, sur
une voie immergée.

INONDATION
Voir fiche « inondation »

• Attention aux moyens utilisés
pour vous chauffer : les chauffages d’appoint ne doivent
pas fonctionner en continu ; ne
jamais utiliser des cuisinières,
braséros, etc. pour se chauffer.
Ne bouchez pas les entrées
d’air de votre logement.
• Par ailleurs, aérez votre logement quelques minutes même
en hiver. Évitez les efforts brusques. Si vous devez prendre la
route, informez-vous de l’état
des routes. En cas de neige
ou au verglas, ne prenez votre
véhicule qu’en cas d’obligation
forte. En tout cas, emmenez
des boissons chaudes (thermos), des vêtements chauds
et des couvertures, vos
médicaments habituels, votre
téléphone portable chargé.
• Pour les personnes sensibles
ou fragilisées : restez en
contact avec votre médecin,
évitez un isolement prolongé.
• Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le « 115 «.

• Préparez votre déplacement
et votre itinéraire. Respectez
les restrictions de circulation
et déviations mises en place.
Facilitez le passage des engins
de dégagement des routes
et autoroutes, en particulier
en stationnant votre véhicule
en dehors des voies de
circulation.
• Protégez-vous des chutes et
protégez les autres en dégageant la neige et en salant les
trottoirs devant votre domicile,
tout en évitant d’obstruer les
regards d’écoulement des
eaux.
• Ne touchez en aucun cas à
des fils électriques tombés
au sol.
• Installez impérativement les
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.
• N’utilisez pas pour vous
chauffer :
- des appareils non destinés à
cet usage : cuisinière, brasero ;
etc.
- les chauffages d’appoint à
combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

CANICULE
• En cas de malaise ou de
troubles du comportement,
appelez un médecin. Si vous
avez besoin d’aide appelez
la mairie.
• Si vous avez des personnes
âgées, souffrant de maladies
chroniques ou isolées dans
votre entourage, prenez de
leurs nouvelles ou rendez
leur visite deux fois par jour.
Accompagnez-les dans un
endroit frais. Pendant la journée, fermez volets, rideaux et
fenêtres. Aérez la nuit. Utilisez
ventilateur et/ou climatisation
si vous en disposez. Sinon
essayez de vous rendre dans
un dans un endroit frais ou
climatisé (grandes surfaces,
cinémas...) deux à trois heures
par jour.
• Mouillez-vous le corps
plusieurs fois par jour à l’aide
d’un brumisateur, d’un gant
de toilette ou en prenant des
douches ou des bains. Buvez
beaucoup d’eau plusieurs fois
par jour si vous êtes un adulte
ou un enfant, et environ 1.5L
d’eau par jour si vous êtes une
personne âgée et mangez normalement. Continuez à manger
normalement. Ne sortez pas
aux heures les plus chaudes
(11h-21h). Si vous devez sortir
portez un chapeau et des
vêtements légers
• Limitez vos activités physiques.

ORAGES
• A l’approche d’un orage,
prenez les précautions d’usage
pour mettre à l’abri les objets
sensibles au vent.
• Ne vous abritez pas sous les
arbres.
• Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.
• Évitez d’utiliser le téléphone et
les appareils électriques.
• Signalez sans attendre les
départs de feux dont vous
pourriez être témoins
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CONSEILS DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ROUGE
VENT VIOLENT

GRAND FROID

• Limitez vos déplacements.
Limitez votre vitesse sur route
et autoroute, en particulier si
vous conduisez un véhicule
ou attelage sensible aux effets
du vent.

• Pour les personnes sensibles
ou fragilisées : ne sortez
qu’en cas de force majeure,
évitez un isolement prolongé,
restez en contact avec votre
médecin.

• Ne vous promenez pas en
forêt et sur le littoral.

• Pour tous demeurez actifs,
évitez les sorties surtout le soir,
la nuit et en début de matinée.

• En ville, soyez vigilants face
aux chutes possibles d’objets
divers.
• N’intervenez pas sur les
toitures et ne touchez en
aucun cas à des fils électriques
tombés au sol.
• Rangez ou fixez les objets
sensibles aux effets du vent ou
susceptibles d’être endommagés.
• Installez impérativement les
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments

PLUIE INONDATION
• Dans la mesure du possible
restez chez vous ou évitez
tout déplacement dans les
départements concernés.
• S’il vous est absolument
indispensable de vous déplacer, soyez très prudents.
Respectez, en particulier, les
déviations mises en place.
• Ne vous engagez en aucun
cas, à pied ou en voiture, sur
une voie immergée.
• Signalez votre départ et votre
destination à vos proches.
• Dans les zones inondables,
prenez d’ores et déjà, toutes
les précautions nécessaires à
la sauvegarde de vos biens
face à la montée des eaux,
même dans les zones rarement
touchées par les inondations.
Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une
réserve d’eau potable.
• Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une
évacuation et soyez attentifs à
leurs conseils. N’entreprenez
aucun déplacement avec une
embarcation sans avoir pris
toutes les mesures de sécurité.

• Habillez-vous chaudement,
de plusieurs couches de
vêtements, avec une couche
extérieure imperméable au
vent et à l’eau, couvrez-vous
la tête et les mains ; ne gardez
pas de vêtements humides.
• De retour à l’intérieur assurez-vous un repos prolongé,
avec douche ou bain chaud,
alimentez-vous convenablement, prenez une boisson
chaude, pas de boisson
alcoolisée.
• Attention aux moyens utilisés
pour vous chauffer : les chauffages d’appoint ne doivent
pas fonctionner en continu ; ne
jamais utiliser des cuisinières,
braséros, etc. pour se chauffer.
Ne bouchez pas les entrées
d’air de votre logement.
• Par ailleurs, aérez votre logement quelques minutes même
en hiver. Évitez les efforts brusques. Si vous devez prendre
la route, informez-vous de
l’état des routes. Si le froid est
associé à la neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule
qu’en cas d’obligation forte.
En tout cas, prévoyez des
boissons chaudes (thermos),
des vêtements chauds et des
couvertures, vos médicaments
habituels, votre téléphone
portable chargé. Si vous
remarquez une personne sans
abri ou en difficulté, prévenez
le « 115 «. Restez en contact
avec les personnes sensibles
de votre entourage.

VERGLAS
• Dans la mesure du possible
Restez chez vous. N’entreprenez aucun déplacement
autre que ceux absolument
indispensables. Mettez-vous à
l’écoute de vos stations de radio locales. En cas d’obligation
de déplacement Renseignez-vous auprès du CRICR.
• Signalez votre départ et
votre lieu de destination à
vos proches. Munissez-vous
d’équipements spéciaux.
Respectez scrupuleusement
les déviations et les consignes
de circulation. Prévoyez un
équipement minimum au
cas où vous seriez obligés
d’attendre plusieurs heures
sur la route à bord de votre
véhicule. Ne quittez celui-ci
sous aucun prétexte autre que
sur sollicitation des sauveteurs.
Pour protéger votre intégrité et
votre environnement proche
• Protégez-vous des chutes et
protégez les autres en dégageant la neige et en salant les
trottoirs devant votre domicile,
tout en évitant d’obstruer les
regards d’écoulement des
eaux. Ne touchez en aucun
cas à des fils électriques tombés au sol.
• Protégez vos canalisations
d’eau contre le gel. Prévoyez
des moyens d’éclairage de
secours et faites une réserve
d’eau potable. Si vous utilisez
un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre)
alimenté par électricité, prenez
vos précautions en contactant
l’organisme qui en assure la
gestion.
• Installez impérativement les
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.
• N’utilisez pas pour vous
chauffer :
- des appareils non destinés à
cet usage : cuisinière, brasero ;
etc.
- les chauffages d’appoint à
combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

CANICULE
• En cas de malaise ou de
troubles du comportement,
appelez un médecin. Si vous
avez besoin d’aide appelez
la mairie.
• Si vous avez des personnes
âgées, souffrant de maladies
chroniques ou isolées dans
votre entourage, prenez de
leurs nouvelles ou rendez
leur visite deux fois par jour.
Accompagnez-les dans un
endroit frais.
Pendant la journée, fermez
volets, rideaux et fenêtres.
Aérez la nuit.
• Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez.
Sinon essayez de vous rendre
dans un dans un endroit frais
ou climatisé (grandes surfaces,
cinémas...) trois heures par
jour.
• Mouillez-vous le corps
plusieurs fois par jour à l’aide
d’un brumisateur, d’un gant
de toilette ou en prenant des
douches ou des bains.
• Buvez au moins 1,5 litre d’eau
par jour, même sans soif.
Continuez à manger normalement.
• Ne sortez pas aux heures les
plus chaudes.
• Si vous devez sortir portez
un chapeau et des vêtements
légers.
• Limitez vos activités physiques

ORAGES
• A l’approche d’un orage,
prenez les précautions d’usage
pour mettre à l’abri les objets
sensibles au vent.
• Ne vous abritez pas sous les
arbres.
• Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.
• Évitez d’utiliser le téléphone et
les appareils électriques.
• Signalez sans attendre les
départs de feux dont vous
pourriez être témoins. A
l’approche d’un orage, prenez
les précautions d’usage pour
mettre à l’abri les objets sensibles au vent.
• Ne vous abritez pas sous les
arbres.
• Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.

INONDATION

• Évitez d’utiliser le téléphone et
les appareils électriques.

Voir fiche « inondation »

• Signalez sans attendre les
départs de feux dont vous
pourriez être témoins.
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Proximité de transport
de matières dangereuses

Conduite de matières dangereuses

le risque

transport
de matieres
dangereuses
QU’EST-CE QUE LE RISQUE TMD ?
Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un
accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire,
fluviale ou canalisation.
Il est à noter que le risque lié aux canalisations est un risque fixe (à rapprocher des risques liés
aux installations classées) alors que celui lié aux transports modaux (routiers, ferroviaires et
fluviaux) est un risque mobile par nature et couvert par un régime réglementaire totalement
différent.
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le risque transport de matières dangereuses

COMMENT
SE MANIFESTE-T-IL ?

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR LES
PERSONNES ET LES BIENS ?

On peut observer trois types d’effets,
qui peuvent être associés :

Ces effets peuvent entraîner :

• un incendie peut être causé par
l’échauffement anormal d’un organe
du véhicule, un choc avec production d’étincelles, l’inflammation accidentelle d’une fuite sur une citerne
ou un colis contenant des marchandises dangereuses une explosion
au voisinage immédiat du véhicule,
voire un sabotage. Compte-tenu du
fait que 70% des matières dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants, ce type
d’accident est le plus probable. Un
incendie de produits inflammables
solides, liquides ou gazeux engendre
des effets thermiques (brûlures), qui
peuvent être aggravés par des problèmes d’asphyxie et d’intoxication,
liés à l’émission de fumées toxiques.
• un dégagement de nuage toxique
peut provenir d’une fuite de produit
toxique (cuve, citerne) ou résulter d’une combustion (même d’un
produit non toxique). En se propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les
matières dangereuses peuvent être
toxiques par inhalation, par ingestion
directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par
contact. Selon la concentration des
produits et la durée d’exposition, les
symptômes varient d’une simple irritation de la peau ou d’une sensation
de picotements de la gorge, à des
atteintes graves (asphyxies, œdèmes
pulmonaires). Ces effets peuvent
être ressentis jusqu’à quelques kilomètres du lieu du sinistre.
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• un risque pour la santé : certaines
matières peuvent présenter un risque
pour la santé par contact cutané ou
par ingestion (matières corrosives,
matières toxiques...). Ce risque peut
se manifester en cas de fuite (d’où
l’importance de ne jamais manipuler
les produits suite à un accident).
• une pollution des sols ou une
pollution aquatique : peut survenir
suite à une fuite du chargement. En
effet, certaines matières dangereuses
présentent un danger pour l’environnement au-delà d’autres caractéristiques physico-chimiques (inflammabilité, corrosivité,...).
Hormis dans les cas très rares, les
conséquences d’un accident impliquant des marchandises dangereuses
sont généralement limitées dans l’espace, du fait des faibles quantités
transportées :
• les conséquences humaines : il
s’agit des personnes physiques directement ou indirectement exposées aux conséquences de l’accident. Elles peuvent se trouver dans
un lieu public, à leur domicile ou sur
leur lieu de travail. Le risque pour ces

DANS LA COMMUNE

• une explosion peut être provoquée
par un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes
de gaz inflammables), par l’échauffement d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de
plusieurs produits ou par l’allumage
inopiné d’artifices ou de munitions.
L’explosion peut avoir des effets à la
fois thermiques et mécaniques (effet
de surpression dû à l’onde de choc).
Ces effets sont ressentis à proximité
du sinistre et jusque dans un rayon
de plusieurs centaines de mètres.

personnes peut aller de la blessure
légère au décès.
• les conséquences économiques :
les conséquences d’un accident
de TMD peuvent mettre à mal l’outil
économique d’une zone. Les entreprises voisines du lieu de l’accident,
les routes, les réseaux d’eau, téléphonique, électrique, les voies de
chemin de fer, le patrimoine, etc.
peuvent être détruits ou gravement
endommagés. Ce type d’accident
peut entraîner des coûts élevés, liés
aux fermetures d’axes de circulation
ou à leur remise en état.
• les
conséquences
environnementales : un accident de TMD a
en général des atteintes limitées sur
les écosystèmes (la faune et la flore
n’étant détruites que dans le périmètre de l’accident), hormis dans le
cas où le milieu aquatique serait directement touché (par exemple en
cas de déversement dans un cours
d’eau). Les conséquences d’un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes
phréatiques par exemple) et, par
voie de conséquence, un effet sur
l’homme. On parlera alors d’un « effet différé ».

Quels sont les risques
dans la commune ?
• Axe autoroutier A66
• Voirie classée à grande circulation RD 622 (Décret
n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°
2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à
grande circulation).
• Voirie départementale RD 19

Quelles sont les mesures prises
par la commune ?
• information des riverains des grands axes de
circulation des TMD,
• vérification des règles strictes de circulation (vitesse,
stationnement...)
• débroussaillage aux abords des canalisations de TMD

le risque transport de matières dangereuses

que doit faire l’individu ?
CONSIGNES GÉNÉRALES
• Se mettre à l’abri
• Ecouter la radio
• Respecter les consignes

CONSIGNES SPÉCIFIQUES
AU RISQUE DE
TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES
Avant :
• Savoir identifier un convoi de marchandises dangereuses : les panneaux et les pictogrammes apposés
sur les unités de transport permettent
d’identifier le ou les risques générés
par la ou les marchandises transportées

• Donner l’alerte aux sapeurspompiers (18 ou 112), à la police
ou la gendarmerie (17 ou 112) et, s’il
s’agit d’une canalisation de transport,
à l’exploitant dont le numéro d’appel
24h/24 figure sur les balises.
• Dans le message d’alerte, préciser si
possible :
-- le lieu exact (commune, nom de
la voie, point kilométrique, etc.) ;
-- le moyen de transport (poidslourd, canalisation, train, etc.) ;
-- la présence ou non de victimes ;
-- la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement, etc ;
-- le cas échéant, le numéro du
produit, le code danger et les
étiquettes visibles.
En cas de fuite de produit :

Si l’on est témoin d’un accident TMD :

• ne pas toucher ou entrer en contact
avec le produit (en cas de contact :
se laver et si possible se changer) ;

• Protéger : S’éloigner de la zone
de l’accident et faire éloigner les
personnes à proximité. Ne pas tenter
d’intervenir soit même.

• quitter la zone de l’accident : s’éloigner si possible perpendiculairement
à la direction du vent pour éviter un
possible nuage toxique ;

Pendant :

LES RÉFLEXES
QUI S AUVENT

• rejoindre le bâtiment le plus proche
et se confiner (les mesures à appliquer sont les mêmes que les
consignes générales).
Dans tous les cas, se conformer aux
consignes de sécurité diffusées par les
services de secours.

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

OÙ S’INFORMER
Préfecture – SIRACEDPC
www.haute-garonne.gouv.fr
Mairies
Service Départemental
d’Incendie et de Secours
DREAL
DDT
SAMU 15
Centre antipoison
05.61.77.74.47

ÉCOUTER LA RADIO
pour connaître les consignes à suivre

ENFERMEZ-VOUS
DANS UN BÂTIMENT

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS
ENFANTS l’école s’occupe d’eux

BOUCHEZ TOUTES
LES ARRIVÉES D’AIR

NE PAS TÉLÉPHONER
libérer les lignes pour les secours
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le risque

nucléaire
QU’EST-CE QUE LE RISQUE NUCLÉAIRE ?
Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments
radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents
peuvent survenir, lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont
quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire avion (aiguilles à usage médical
contenant de l’iridium 192 par exemple), lors d’utilisations médicales ou industrielles
de radioéléments, tels les appareils de contrôle des soudures (gammagraphes), en cas
de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle.
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le risque nucléaire

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET L’ENVIRONNEMENT ?
D’une façon générale, on distingue deux types d’effets aux rayonnements sur
l’homme selon les niveaux d’exposition :
• à de fortes doses d’irradiation,
les effets dus, apparaissent systématiquement (on parle d’effets non
aléatoires) au-dessus d’un certain
niveau d’irradiation et de façon
précoce après celle-ci (quelques
heures à quelques semaines). Ils
engendrent l’apparition de divers
maux (malaises, nausées, vomissements, perte de cheveux, brûlures de la peau, fièvre, agitation).
Au-dessus d’un certain niveau très
élevé, l’issue fatale est certaine.

• les effets aléatoires, engendrés
par de faibles doses d’irradiation,
n’apparaissent pas systématiquement chez toutes les personnes
irradiées et se manifestent longtemps après l’irradiation (plusieurs
années). Les manifestations sont
principalement des cancers et des
anomalies génétiques. Plus la dose
est élevée, plus l’augmentation du
risque de cancer est élevée, on
parle de relation linéaire sans seuil.

Quel est le risque nucléaire
dans la commune ?
La commune n’est pas directement soumise aux effets directs
d’un accident nucléaire (irradiations), car elle est située à plus
de 100 Km à vol d’oiseau de la
centrale nucléaire la plus proche
(Golfech). Des retombées radioactives peuvent néanmoins
survenir et contenir de l’iode

radioactif qui peut se fixer sur la
glande thyroïde et augmenter le
risque de cancer de cet organe.
La prise de comprimés d’iodure
de potassium stable protège
efficacement la thyroïde par saturation, en empêchant l’iode
radioactif de s’y concentrer : la
thyroïde est alors préservée.

Quelles sont les mesures prises
dans la commune ?(voir disposition ORSEC du 17/02/2016)
Selon le cas, en complément
des mesures ordonnées par
le préfet (confinement, évacuation,...), la commune s’est
organisée pour distribuer les
comprimés d’iodure de potassium stable conformément aux
instructions transmises par le
préfet. La commune sera livrée
en mairie par un véhicule mandaté par le préfet 3 heures 11
minutes après le début de sa
tournée.

Nailloux étant le lieu de récupérations des comprimés pour les
communes du territoire de l’intercommunalité la distribution se
fera en mairie.

DANS LA COMMUNE

Un rejet accidentel d’éléments
radioactifs
provoquerait
une
contamination de l’air et de
l’environnement (dépôt de particules
sur le sol, les végétaux, dans l’eau
des cours d’eau, des lacs et des
nappes phréatiques). Les populations
environnantes seraient alors soumises
aux rayonnements de ces particules
déposées sur leur lieu de vie. Elles
subiraient une irradiation externe. De
plus, si l’homme inhale des éléments
radioactifs ou ingère des aliments
contaminés, il y a contamination interne
de l’organisme. Les rayonnements émis
par ces produits irradient ensuite de
l’intérieur les cellules des organes sur
lesquels ils se sont temporairement
fixés : il y a irradiation interne. A long
terme l’alimentation peut représenter la
part la plus importante de l’exposition
aux rayonnements.

En ce qui concerne la commune le point de retrait des
comprimés d’iode par la population naillousaine se fera
à la halle il est rappelé que
les personnes vulnérables
sont les suivantes : enfants et
femmes enceintes, ainsi que
l’ensemble de la population
de moins de 40 ans.
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le risque nucléaire

que doit faire la population ?
CONSIGNES GÉNÉRALES
• Se mettre à l’abri
• Ecouter la radio
• Respecter les consignes

CONSIGNES SPÉCIFIQUES
AU RISQUE NUCLÉAIRE
Avant :
• Connaître les risques, les consignes
de sauvegarde et le signal d’alerte.

Pendant :
• La première consigne est le
confinement ; l’évacuation peut
être commandée secondairement
par les autorités (radio ou véhicule
avec haut-parleur).
• Suivre les consignes des autorités
en matière d’administration d’iode
stable.

Après :
• Agir conformément aux consignes :
-- si l’on est absolument obligé
de sortir, éviter de rentrer des
poussières radioactives dans
la pièce confinée (se protéger,
passer par une pièce tampon, se
laver les parties apparentes du
corps, et changer de vêtements) ;

PROCÉDURE D’ALERTE
SUITE À ACCIDENT
NUCLÉAIRE
Distribution de l’iode
RÉFÉRENCE : PPI PRÉFECTURE approuvé le
28 août 2012 et modifié le 23 août 2013

Modalités de réception
des boites :
Livraison par véhicule selon circuit
Lieu de distribution :
Mairie de Nailloux
1 rue de la république
Quantité prévue :
1ère tournée
249 boites de 10 comprimes
2ème tournée
178 boites de 10 comprimes

OÙ S’INFORMER
Préfecture – SIRACEDPC
www.haute-garonne.gouv.fr
Mairies
Service Départemental
d’Incendie et de Secours
DREAL
DDT
SAMU 15
www.irsn.org
Le site internet de l’Institut
de radioprotection et de
sûreté nucléaire
www.asn.fr
Le site internet de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire :

Priorisation de la 1ère tournée aux
personnes de moins de 40 ans
Important : Nailloux est aussi lieu
de réception des boites pour les
autres communes du canton
Documents a distribuer :
Consignes d’utilisation

LES RÉFLEXES
QUI S AUVENT

ÉCOUTER LA RADIO
pour connaître les consignes à suivre

-- en matière de consommation de
produits frais ;
-- en
matière
d’administration
éventuelle d’iode stable.
• Dans le cas, peu probable,
d’irradiation : suivre les consignes
des autorités, mais toujours
privilégier les soins d’autres
blessures urgentes à soigner.

ENFERMEZ-VOUS
DANS UN BÂTIMENT

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS
ENFANTS l’école s’occupe d’eux

• Dans le cas de contamination :
suivre les consignes spécifiques.
BOUCHEZ TOUTES
LES ARRIVÉES D’AIR
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NE PAS TÉLÉPHONER
libérer les lignes pour les secours

le risque

terroriste
QU’EST-CE QUE LE RISQUE TERRORISTE ?
Le terrorisme est un ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages,...) commis
par une organisation pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un
gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un
système.
Le terrorisme est l’emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques.
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COMMENT
SE MANIFESTE-T-IL ?

Quelles sont les mesures prises par la commune ?

N’importe quelle commune peut être
impactée par une menace terroriste.

• participe à la prévention de la radicalisation en lien avec les services
de l’État
• participe à la prévention des attentats et à la mise en œuvre du plan
Vigipirate

La menace terroriste d’inspiration islamiste et djihadiste en France et contre
les ressortissants et intérêts français à
l’étranger demeure à un niveau très élevé.

Le maire met en œuvre les mesures de prévention et de protection
contre la malveillance terroriste, en s’appuyant notamment sur les
fiches thématiques diffusées par le préfet (« Comment sécuriser un
rassemblement de personnes », « Comment sécuriser un site », conseil de
comportement en cas d’attaque terroriste,...).

L’activité des groupes terroristes est en
recrudescence. La France n’échappe
pas à leurs actions, comme l’ont montré
récemment les attentats de Paris,
Saint-Denis, Nice ou Saint-Etienne-duRouvray en 2015 et 2016.

Le maire recense les vulnérabilités existantes sur la commune et adapte
ces mesures de protection (contrôle d’accès, restriction de circulation
et stationnement (par exemple aux abords des écoles), dispositif anti
véhicule bélier,...).

Une liste exhaustive des cibles ou de
modes opératoires ne peut pas être
établie, ceux-ci étant en constante
évolution. Cependant, des événements
qui se sont déjà produits permettent
d’identifier :

RAPPEL
Le plan VIGIPIRATE est un plan de vigilance, de prévention et de protection
ayant pour objet la lutte contre la malveillance terroriste.

• des modes opératoires particuliers :
-- attaque par arme blanche ou
balistique ;
-- voiture bélier ;
-- colis, véhicule ou personne
piégés.
• des cibles particulières :
-- transports collectifs de
personnes ;
-- espaces publics ou à forte
affluence, lieux culturels et de
loisirs ;
-- centres commerciaux ;
-- organes de presse ;
-- lieux de culte ;
-- sites industriels ;
-- représentants des institutions
publiques nationales ou
internationales.
Ces cibles ont été visées dans des
communes de tailles très diverses, ce
qui montre que n’importe quelle collectivité territoriale peut être touchée
par le risque terroriste.
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DANS LA COMMUNE

-- espaces scolaires ;

Consulter le site www.stop-djihadisme.gouv.fr,
et le numéro vert 0 800 005 696
pour signaler un situation inquiétante
de radicalisation.
6 La définition de l’imminence reste subjective.
• la vigilance
à lad’informations
connaissance
menace terroriste
et à sa
L’objectiver
revient,est
sur liée
la base
issuesde
de la
la communauté
du renseignement,
à répondre
avecen
précision
à auafin
moins
deux des
questions : qui ?de
où ?chacun
quand ? et
Et
juste prise
compte
d’ajuster
lesquatre
comportements
comment ?

les mesures de protection ;

7 SAIP : Système d’alerte et d’information des populations (application pour smartphone).

que doit faire
la population ?
CONSIGNES SPÉCIFIQUES
AU RISQUE TERRORISTE

• la prévention s’appuie sur la
sensibilisation des agents de l’État,
des opérateurs et des citoyens
à la menace terroriste, sur leur
connaissance de l’organisation
du dispositif national et sur la
bonne préparation des moyens
de protection et de réponse ;
• la protection repose sur un
large éventail de mesures, qui
doivent pouvoir s’adapter en
permanence à la situation afin
de réduire les vulnérabilités
sans induire de contraintes
disproportionnées sur la vie
économique et sociale de la
Nation.
Il se compose de deux parties :
• un document public, visant à
informer la population des mesures de protection et de vigilance qui la concernent et à
mobiliser l’ensemble des acteurs
du plan (la partie publique du
plan est disponible sur le site
www.gouvernement.fr/risques/
focus-sur-le-plan-vigipirate) ;
• un document classifié « confidentiel défense », destiné aux pouvoirs publics et aux opérateurs
d’importance vitale, comprenant
toutes les précisions nécessaires
à sa mise en œuvre.
Le plan VIGIPIRATE comporte trois
niveaux :
• vigilance
• sécurité renforcée – risque attentat
• urgence attentat

Avant :
• au quotidien, surveillez vos effets
personnels dans les lieux publics
et signalez tout comportement
ou objet suspect en appelant le
17
• repérez les issues de secours
lorsque vous entrez dans un lieu
public
• avant d’assister à une manifestation, renseignez-vous sur les modalités d’accès (fouille des sacs,
interdiction des sacs volumineux...)
et présentez-vous suffisamment
en avance pour permettre ces
contrôles.
• formez-vous aux gestes qui sauvent.
Votre intervention peut sauver des
vies
• apprenez les bons réflexes à
adopter en cas d’alerte et les
numéros d’urgence
• engagez-vous dans une démarche
de volontariat : devenez sapeurpompier volontaire, intégrez la
garde nationale (réservistes de
la police, de la gendarmerie, de
l’armée), la réserve sanitaire ou la
réserve communale de sécurité
civile, devenez bénévole au sein
d’une association agréée de
sécurité civile
• consultez les guides : à destination
des maires, des établissements
scolaires, culturels... ils donnent des
recommandations pour sécuriser
un bâtiment, un événement... et
des conseils de comportements
individuels et collectifs à adopter
en cas d’attaque.
(Guides téléchargeables sur le site
www.haute-garonne.gouv.fr/vigipirate)
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le risque terroriste
• informez-vous sur le site Stop-djihadisme www.stop-djihadisme.gouv.fr
et le numéro vert 0 800 00 56 96 et signalez une situation inquiétante de radicalisation.

LES RÉFLEXES
QUI S AUVENT
Pendant :
• référez-vous aux pages 31 et 32
de ce document
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Et aussi...
• n’encombrez pas les réseaux
de communication nécessaires
à l’organisation des secours. Ne
téléphonez qu’en cas d’urgence
vitale

• limitez vos déplacements pour
faciliter l’intervention des forces
de l’ordre et de secours
• respectez les consignes des
autorités diffusées par la radio,
la télévision, les sites et réseaux
sociaux (comptes officiels)

le risque terroriste
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Après :
• si vous faites partie de la famille
d’une victime, rendez-vous au
centre d’accueil des familles
(CAF) (lieu communiqué par les
autorités à la suite d’un attentat)
afin de recevoir des informations
sur vos proches
• vous pouvez appeler 08VICTIMES
au 08 842 846 37 (7j/7) : point
d’entrée unique pour toutes les
victimes, cette plateforme pourra vous orienter vers l’une des
associations d’aide aux victimes
conventionnées par le ministère
de la Justice sur l’ensemble du
territoire
• vous pouvez également vous informer auprès du Guichet Unique
d’Information et de Déclaration
(GUIDE) pour les victimes :
www.gouvernement.fr/
guide-victimes
Vous trouverez des informations pour :

-- accéder à un SOUTIEN psychologique
-- contacter une association d’AIDE aux
victimes

-- FACILITER vos démarches
-- déposer PLAINTE ou vous

constituer

partie civile

-- demander

une INDEMNISATION au
fonds de garantie des victimes d’actes
de terrorisme et d’autres infractions
(FGTI) (www.fondsdegarantie.fr)

PLUS D’INFOS
www.haute-garonne.gouv.fr/
vigipirate
L’ensemble des liens et documents
utiles sont répertoriés sur cette
page dédiée du site internet de la
préfecture
www.risques.gouv.fr/
menaces-terroristes
www.gouvernement.fr/
reagir-attaque-terroriste
www.education.gouv.fr/
cid85267/consignes-desecurite-applicables-dans-lesetablissements-relevant-duministere.html
Page du Ministère de l’éducation
nationale dédiée aux consignes
de sécurité applicables dans les
établissements scolaires
www.gouvernement.fr/
appli-alerte-saip
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• Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin,...

Et donner un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable

• Où je suis ? Donnez l’adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur. Le temps que vous
passez au téléphone n’est jamais inutile, ne retarde jamais l’intervention et permet la meilleure
réponse à l’urgence pour laquelle vous l’appelez.
Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l’arrivée des
secours. Votre comportement peut permettre de sauver une vie.

112

Numéro d’appel d’urgence européen

15

Service d’Aide Médical Urgente (SAMU)

17

Police Gendarmerie

18

Sapeurs-pompiers

114

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

+

Numéro spécifique en cas de crise

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 le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuitement
partout dans l’Union européenne.

Ce numéro d’urgence national unique est accessible, par FAX ou SMS. Toute personne sourde ou malentendante,
victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours, peut désormais
composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

En fonction de la crise, les pouvoirs publics peuvent mettre à la disposition de la population un numéro d’appel
permettant d’obtenir des informations comportementales et au besoin personnalisées sur la crise en cours.

+

Vigilance météorologique - Météo France
Site Internet : france.meteofrance.com/vigilance
Répondeur téléphonique non surtaxé : 05.67.22.95.00

+

Vigilance crues - VIGICRUES (cartes de vigilance)
Site Internet national : www.vigicrues.gouv.fr

+

DREAL - Public
Répondeur téléphonique : 0 820 100 110

les numéros d’ urgence

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 :
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KIT D’URGENCE
Equipement de première nécessité
en cas de risque majeur :
• Sifflet
• Lampe torche
• 1 à 2 bouteilles d’eau par personne
• Aliments longue conservation
• Trousse de premiers secours
• Papiers d’identité
• Argent liquide
• Radio + piles
• Vêtements chauds et couvertures
• Photocopies contrats d’assurances des
personnes et biens exposés aux risques
• Appareil photo
Chose à prendre à la dernière minute :
• Son téléphone
• Ses médicaments spécifiques
• Papiers d’identités
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