QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR
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DU MAIRE

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…).

Un risque majeur est caractérisé par
sa faible fréquence et par sa gravité
importante. Il met en jeu un grand
nombre de personnes et occasionne
des dommages importants.

Aléa
Evènements naturels ou technologiques
potentiellement dangereux

+

DICRIM

DIFFUSION DE L’ALERTE

les

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR

L’alerte à la population sera diffusée par
Mégaphone par les agents techniques
et la Police Municipale qui tourneront
dans le village qui a été découpé en 4
secteurs.

s’informer
Radios
France Inter
88.1
France Info
105.5
Sud Radio
101.4
Vigilance crues
www.vigicrues.gouv.fr
Vigilance météorologique
france.meteofrance.com/vigilance

Tout sur le site de la Mairie
www.nailloux.org

numéros

d’urgence
Pompiers

18

Gendarmerie

17

Samu

15

Appel d’urgence
européen

risques
majeurs

N A I L LO U X

112

Appel d’urgence pour
les personnes sourdes
et malentendantes
114

[consultation possible en mairie]

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.

Enjeux
Personnes, biens , environnement
pouvant être affectés par l’aléa

=

Dans cette plaquette vous retrouverez
l’essentiel des informations à connaitre.
Ludique, pratique et efficace je vous
conseille de la conserver précieusement.

Le gouvernement a mis un place
des tutos pour chaque risque
découvrez-les sur le lien suivant :
www.gouvernement.fr/
risques/tutos-risques

Urgence sécurité gaz

0 810 13 14 33
Enedis sécurité / dépannage

08 99 82 43 71

DOCUMENT
À CONSERVER

Le document complet est consultable sur le
site de la Mairie ou à l’accueil de la Mairie.
Lison Gleyses
Maire de Nailloux
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RECENSÉS SUR NOTRE COMMUNE

Inondation

LES RÉFLEXES
QUI S AUVENT

que faire
en cas
d’alerte ?
DANS TOUS
LES CAS

Mouvements
de terrain /
mouvements
sismiques
Risques
météorologiques
Transports
de matières
dangereuses

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

NE PAS TÉLÉPHONER
libérez les lignes
pour les secours

Risque nucléaire

Risque terroriste

ÉCOUTEZ LA RADIO
pour connaître
les consignes à suivre

À CHAQUE CRISE SES CONSIGNES !

les

le risque inondation
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.
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.
LES RÉFLEXES QUI SAUVENT

les risques
météorologiques
La commune de Nailloux est soumise aux
risques météorologiques :
Vent violent

Grand froid

Orages

Canicule

Pluie

Neige-verglas

Inondation
LES RÉFLEXES QUI SAUVENT

D’une manière générale :
• Roulez à vitesse réduite
• Restez à l’abri
(voir sur le DICRIM en ligne en fonction de l’alerte)

FERMEZ LES PORTES, COUPEZ L’ÉLECTRICITÉ MONTEZ IMMÉDIATEMENT
LES AÉRATIONS
ET LE GAZ
DANS LES ÉTAGES

les risques
mouvements de terrain /
mouvements sismiques
La commune est exposée à des mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la sècheresse
et à la réhydratation des sols.
Pour la commune de Nailloux le risque sismique
est très faible.

le risque nucléaire
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.

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.
Les modes opératoires et les cibles visées
sont tous différents et toutes les communes
peuvent être touchées par le risque terroriste.

Avant
• Repérez les issues de secours lorsque
vous entrez dans un lieu public

LES RÉFLEXES QUI SAUVENT

• Formez-vous aux gestes qui sauvent.
Votre intervention peut sauver des vies

le risque
transport de matières
dangereuses
Quels sont les risques dans la commune ?
- Axe autoroutier A66

ENFERMEZ-VOUS
DANS UN BÂTIMENT

BOUCHEZ TOUTES
LES ARRIVÉES D’AIR

• Prenez connaissance des moyens
d’alerte.
RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE TERRORISTE

Avant l’arrivée des forces de l’ordre, ces comportements peuvent vous sauver

1/ S’ÉCHAPPER

SI C’EST IMPOSSIBLE

2/ SE CACHER

- 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).

Localisez le danger
pour vous en éloigner

Enfermez-vous
et barricadez-vous

- Voirie départementale RD 19
LES RÉFLEXES QUI SAUVENT

LES RÉFLEXES QUI SAUVENT

Pendant
ABRITEZ-VOUS SOUS
UN MEUBLE SOLIDE

ÉLOIGNEZ-VOUS DES
BÂTIMENTS

Après
COUPEZ L’ÉLECTRICITÉ
ET LE GAZ

ÉVACUEZ LE BÂTIMENT

ENFERMEZ-VOUS
DANS UN BÂTIMENT

BOUCHEZ TOUTES
LES ARRIVÉES D’AIR

• Si possible, aidez les autres à
s’échapper

• Éteignez la lumière et coupez le son
des appareils

• Ne vous exposez pas

• Éloignez vous des ouvertures,
allongez vous au sol

• Alertez les personnes autour de vous
et dissuadez les gens de pénétrer
dans la zone de danger

• SINON, abritez-vous derrière un
obstacle solide (mur, pilier...)
• Dans tous les cas, coupez la sonnerie
et le vibreur de votre téléphone

