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1- OBJET : 
Cette procédure a pour objectif de décrire les différentes étapes d’une intervention dans le cadre 
d’un risque majeur ou d’un risque épisodique. 
 
 
2- DESTINATAIRES : 
Toute personne devant intervenir dans le cadre des cellules de gestion dans le cadre du Plan 
Communal de Sauvegarde. 
 
 
3- PROCEDURE : 
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1.1 – PRÉAMBULE 

Ces dernières années, le retour d’expérience de nombreuses catastrophes naturelles ainsi 
que d’accidents technologiques ont mis en exergue le manque de préparation des Maires à 
faire face à de telles situations de crise : insuffisance dans l’anticipation des menaces 
existantes sur leur territoire, difficulté d’appréciation des enjeux exposés, connaissance 
incomplète de l’organisation des secours et de leurs responsabilités…  
 
Depuis longtemps, ces responsabilités étaient définies dans le cadre des pouvoirs de police 
générale du Maire, mais il n’était pas dit comment se préparer à gérer la crise. 
En instituant à l’article 13 le «Plan Communal de Sauvegarde» (PCS), la loi du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile est venue réaffirmer le rôle primordial de l’échelon 
communal dans la gestion d’une situation de crise, qu’elle soit d’origine naturelle ou 
technologique.  
 
Le PCS est une réflexion nécessitant l’engagement à tous les niveaux dans la collectivité, 
d’une véritable démarche de participation et de responsabilisation, impliquant les élus, le 
personnel communal mais aussi les acteurs locaux, jusqu’aux citoyens. L’objectif est donc de 
promouvoir une véritable culture de la sécurité civile au niveau local, afin que les enjeux 
humains, environnementaux et sanitaires soient le moins impactés possible par un 
événement majeur. 



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

7 
 

1.2 – RAPPEL DES OBLIGATIONS DU MAIRE SELON LE CGCT FACE 

AUX RISQUES MAJEURS 

Le Maire doit assurer la sauvegarde de la population et des biens. 

 

Suivant l’article L.2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

le maire a les obligations de prévenir par les précautions convenables, et de faire cesser par 

la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les 

pollutions de toute nature, tels que les inondations, éboulements, affaissements, avalanches 

(risques majeurs)… et de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours 

et, s’il y a lieu, provoquer l’intervention de l’administration supérieure. 

 

 Il doit ainsi :  

 Mettre en place des moyens de prévention des risques majeurs ; 

 Assurer la protection de la population contre les risques majeurs ; 

 Alerter la population ; 

 Diriger les opérations de secours et prendre des mesures de sauvegarde ; 

 Provoquer l’intervention préventive de la population de sa commune. 

 

Pour répondre à ces missions et au titre de son pouvoir de police, le maire peut prendre des 

mesures qui s’échelonnent de la simple information (exemple: plaquette 

d'information, sensibilisation dans les écoles,...) à l’interdiction formelle (exemple: refus de 

permis de construire, évacuation des zones dangereuses,...) en passant par la prescription 

de travaux destinés à prévenir le risque (exemple: construction de digues,...). 

 

Le Préfet n’intervient que pour suppléer le Maire ou si la catastrophe dépasse le cadre de la 

commune (plan Orsec). 

C’est la raison pour laquelle, il est utile d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde, afin 

d’assurer la protection de la population et de l’environnement, en cas de situation 

dangereuse. 

Ce PCS peut être utilisé pour l’ensemble des risques majeurs, à savoir, pour Castanet-

Tolosan : inondation, mouvement de terrain, feux de bois et forêts, canicule, chutes de neige 

et grand froid, tempête, transport de matières dangereuses, risques technologiques et 

industriels et risques épidémiques. 
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1.3 – PRÉFACE : POURQUOI UN PCS ? 

Dans le domaine de la sécurité civile, des évènements marquants nous rappellent 

régulièrement que les situations susceptibles de perturber le fonctionnement quotidien de 

nos organisations sont nombreuses. Il suffit de penser à l’explosion de l’usine AZF à 

Toulouse, aux inondations de la Somme en 2001, à celles du sud-est en 2002 et 2003, mais 

aussi à tous les phénomènes climatiques extrêmes tels que la tempête de 1999, la canicule 

en 2003 ou encore les chutes de neige en 2005 et 2012. 

 

Dans tous les cas, le désarroi, les attentes des citoyens les amènent à interpeller la puissance 

publique dont ils attendent qu’elle soit capable d’apporter dans l’urgence des réponses à ces 

situations imprévues ou inopinées. Du fait de leur proximité et de leur responsabilité, les 

acteurs de la puissance publique vers lesquels les citoyens se tournent en priorité sont les 

Maires. 

 

Les plans développés de manière volontaire de la part de certaines communes françaises, 

comme Toulouse à la suite de l’explosion de l’usine AZF, ont montré toute l’utilité d’une 

préparation de cette action de proximité pour faire face à ces situations. 

 

Avec la loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004 a donc été créé l’outil 

nécessaire au Maire dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un évènement de 

sécurité civile avec l’institution du Plan Communal de Sauvegarde. Celui-ci a vocation à 

organiser la mobilisation de cette réponse de proximité, traduisant l’engagement de tous et 

une culture partagée de la sécurité humaine et de la préservation environnementale. 

 

Et ce n’est que grâce à l’acquisition des réflexes adaptés et à la diminution des vulnérabilités 

identifiées du territoire, que l’on pourra réduire le nombre de victimes et de sinistrés en cas 

d’évènements. 
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1.4 – ARRÊTÉ D’APPROBATION DU PCS 

 



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

10 
 

1.5 – SERVICES, SITES INTERNET ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

UTILES 

Mairie : 05 62 71 70 40 

 

Urgences européennes : 112 (numéro gratuit depuis un poste fixe, commun, et cellulaire) 

Sapeurs-pompiers et Service Départemental d’Incendie et de Secours : 18 (numéro gratuit 

depuis un poste fixe, commun, et cellulaire) + ligne administrative 05 61 14 95 50 

Médecins : SAMU 15 (numéro gratuit depuis un poste fixe, commun, et cellulaire) 

Gendarmerie : 17 (numéro gratuit depuis un poste fixe, commun, et cellulaire) + ligne administrative  

05 34 66 69 80 

   

Equipements : DDT de la Haute-Garonne  05 34 46 03 10 (Muret) 

 05 62 71 75 00 (Villefranche-de-Lauragais) 

   

Communes voisines contigües :  Auzeville-Tolosane 05 61 75 03 82 

 Escalquens 05 62 71 73 73 

 Labège 05 62 24 44 44 

 Mervilla 05 61 73 29 85 

 Péchabou 05 61 81 76 33 

 Rebigue 05 61 76 31 38 

 

Administrations :  Préfecture de la Haute-Garonne 05 34 45 34 45 

 Sous-préfectures de la Haute-Garonne 05 34 46 38 08 (Muret) et  

 05 61 94 67 67 (Saint-Gaudens) 

 Service météorologique de la Haute-Garonne 05 61 07 90 90 

 Inspection Académique de la Haute-Garonne 05 61 17 70 00 

 E.D.F Haute-Garonne (Grand Toulouse) 05 34 61 26 05 

 

Radio locales :  France Bleu Toulouse   05 34 43 22 22 

 France Inter Toulouse   05 34 41 71 00 

 Radio R.T.L. Toulouse   05 61 22 93 73 

 Sud Radio Toulouse      05 61 63 20 20 

 Toulouse F.M.               05 61 16 71 40 

 Canal Sud   05 61 53 36 95 

 Radio Occitania 98.3    05 61 80 40 40  

 Radio Présence 97.9     05 62 48 63 00 
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Stations de mesures des crues :  

http://www.vigicrues.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=25 

 

Renseignement climatologiques : 

http://vigilance.meteofrance.com/ 

Portail de prévention des risques majeurs du Ministère de l’Ecologie : 
http://www.prim.net 
 
Dispositif Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes (APIC) : 
https://apic.meteo.fr 
 
Portail de la Préfecture de la Haute-Garonne et des services de l’Etat : 
http://www.haute-garonne.gouv.fr/risquesmajeurs 
 
Portail de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) : 
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr 
 
Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) : 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/424/IAL_Inondation.map 
 
Base de données nationale sur les mouvements de terrain : 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/#/dpt/31 
 
Base de données nationale sur les cavités souterraines : 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/ 
 
Base de données sur le retrait-gonflement des sols argileux : 
http://www.argiles.fr 
 
Bases de données sur la sismicité : 
http://www.prim.net/packsismique/ 
http://www.planseisme.fr/ 
http://www.franceseisme.fr/ 
 
Prévention des incendies de forêt : 
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-elevage-foret-et-
developpement-rural/Foret/Prevention-des-incendies-de-foret 
 
Prévention canicule : 
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-
personnes-et-des-biens/Securite-civile/Dispositif-ORSEC/Securite-Sanitaire/Canicule 
 
Portail du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes : 
http://www.sante.gouv.fr/ 
 

http://www.vigicrues.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=25
http://vigilance.meteofrance.com/
http://www.prim.net/
https://apic.meteo.fr/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/risquesmajeurs
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/424/IAL_Inondation.map
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/#/dpt/31
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/
http://www.argiles.fr/
http://www.prim.net/packsismique/
http://www.planseisme.fr/
http://www.franceseisme.fr/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-elevage-foret-et-developpement-rural/Foret/Prevention-des-incendies-de-foret
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-elevage-foret-et-developpement-rural/Foret/Prevention-des-incendies-de-foret
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Securite-civile/Dispositif-ORSEC/Securite-Sanitaire/Canicule
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Securite-civile/Dispositif-ORSEC/Securite-Sanitaire/Canicule
http://www.sante.gouv.fr/
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Portail de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé : 
http://www.inpes.sante.fr/ 
 
Base de données sur les installations classées : 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 
 
Base de données sur les risques technologiques : 
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/risques-technologiques-
r1807.html 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

 
  

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/risques-technologiques-r1807.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/risques-technologiques-r1807.html
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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1.6 – CADRE THÉORIQUE DES RISQUES MAJEURS COMMUNAUX  

 

Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 

 

Selon la définition d’Haroun Tazieff, la définition du risque majeur, « c’est la menace sur 

l’Homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est-elle 

que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre ». 

 

Un risque est la combinaison d’enjeux soumis à un aléa : aléa x enjeux = risque. 

  

On appelle « aléa » la possibilité de l’apparition d’un phénomène ou d’un évènement 

résultant de facteurs ou de processus qui échappent au moins en partie à l’Homme. 

On appelle « enjeux » (ou vulnérabilités) les personnes, biens, équipements, et/ou 

environnements susceptibles de subir les conséquences de l’évènement ou du phénomène.  

Par exemple un séisme ou une inondation dans une zone inhabitée, sans bâtiment et sans 

utilisation du sol particulière ne constitue pas un risque majeur du fait de l’absence d’enjeux. 

Un risque majeur est un évènement rare et d’une grande gravité sur les plans humain, 

matériel et environnemental. 

 

 

Qu’est-ce que l’information préventive ? 

 

L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles 

de se développer sur ses lieux de vie, de travail, de vacances. 

 

Elle a été instaurée en France par loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité 

civile, la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs et 

codifié à l’article L.125-2 du Code de l’environnement, qui stipule que « Les citoyens ont un 

droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du 

territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques 

technologiques et aux risques naturels prévisibles. » 

Qu’est-ce que l’alerte ? 
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L’alerte est la diffusion d’un signal sonore émis par une sirène, destinée à informer la 

population d’une menace grave, de l’existence d’un accident majeur ou d’une catastrophe. 

C’est cette sirène que vous entendez pour essai chaque premier mercredi du mois. 

Elle n’informe pas directement sur la nature du danger mais demande à chacun de respecter 

immédiatement les consignes de sécurité qui vous sont communiquées selon les modalités 

définies.  
 

 

Le signal d’alerte est prolongé, modulé, montant et descendant, de trois séquences séparées 

par un intervalle de 5 secondes. 

Chaque séquence est composée d’un signal modulé de 61 secondes. 

 

La fin de l’alerte est composée d’un son continu, non modulé, émis pendant 30 secondes. 

 

Les consignes de sécurité peuvent varier d’un risque majeur à l’autre : 
 

  

 

 

 

 

 Vous pouvez écouter le signal national d’alerte sur le site : 

http://www.interieur.gouv.fr/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/systemes-alerte 

http://www.interieur.gouv.fr/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/systemes-alerte
http://www.interieur.gouv.fr/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/systemes-alerte
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Quels sont les risques présents sur la commune ? 

 ❶ L’inondation : il s’agit d’une submersion plus 

ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau 

variables, elle est due à une augmentation du débit d’un 

cours d’eau provoquée par des précipitations (ou 

éventuellement la rupture d’un barrage on parle alors 

de submersion). 

Le risque d’inondation est la conséquence de deux 

composantes : 

- l’eau qui sort de son lit habituel d’écoulement, 

- l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour 

y implanter toutes sortes de constructions, 

d’équipements et d’activités.  
 

 

 

 

❷ Les mouvements de terrains : il s’agit d’un ensemble de déplacements, plus ou 

moins brutaux, du sol et du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. 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). 

 
- 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 phénomène de retrait et de gonflement des sols : les variations de la quantité 

d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 

tassements (période sèche) qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les 

bâtiments à fondation superficielle. 
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- le glissement de terrain : il se produit généralement lors d’une forte saturation des 

sols en eau. Des volumes de terrain plus ou moins importants peuvent se déplacer le long 

d’une pente. 

 

- les effondrements de cavités souterraines : l’évolution dans le temps des vides 

souterrains causent des désordres plus ou moins importants en surface. Ils produisent des 

affaissements (dépressions topographiques) dus aux tassements des sols ou des cratères 

engendrés par l’effondrement du toit d’une cavité. 

 

- les écroulements et les chutes de blocs : l’évolution des falaises et des versants  

rocheux engendre des chutes de pierres, de blocs ou des écroulements en masse (volume 

pouvant atteindre plusieurs millions de m3). 
 

 

 

❸ Les accidents technologiques et industriels : il s’agit de risques majeurs, résultat 

d’un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens 

ou l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

❹ Les feux de bois et forêts : il s’agit d’un embrasement 

d’espèces végétales qui concerne une surface minimale de 0,5 

hectare d’un seul tenant, et qu’une partie au moins des étages 

arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. 

Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de 

forêt est l’été, car aux effets conjugués de la sécheresse et d’une 

faible teneur en eau des végétaux, s’ajoute une forte 

fréquentation de ces espaces. 
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❹ Le transport de matières dangereuses (TMD) : une matière dangereuse est une 

substance qui, par ses caractéristiques physico-

chimiques, toxicologiques, ou bien par la nature des 

réactions qu'elle est susceptible de produire, peut 

présenter des risques pour l'homme, les biens et/ou 

l'environnement. Le transport de matières 

dangereuses concerne essentiellement les voies 

routières ou ferroviaires (près de 90% du trafic 

mesuré en tonnes/km). Sur la route, le 

développement des infrastructures de transport, le 

non-respect des limitations de vitesse, 

l'augmentation de la capacité de transport et du 

trafic multiplient les risques d'accident. Aux 

conséquences habituelles des accidents de transport 

peuvent venir s'ajouter les effets du produit 

transporté. L'accident de TMD combine un effet 

primaire immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets 

secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols).  

 

❺ Les épisodes de canicule : ce sont des épisodes de températures élevées, de jour 

comme de nuit, sur une période prolongée. La canicule, comme le grand froid, constitue un 

danger pour la santé de tous.  

 

❻ Les épisodes de neige et de grand froid : il s’agit d’un épisode exceptionnel de 

chutes de neige et/ou de vague de froid, qui engendre des risques d’effondrement de tout 

type, et qui peut mettre en difficulté la population compte tenu de la difficulté de circulation 

d’une part, et d’autre part des dangers de mortalité qui y sont liés.  
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1.7 - L’ALERTE ET L’INFORMATION DES POPULATIONS   

Un point important du PCS concerne l’alerte et l’information des habitants. Quels que soient 

les moyens et la taille de la commune, cette opération est fondamentale.  

Il est essentiel que, lors de la survenue d’un évènement majeur, les populations adoptent un 

comportement adapté et appliquent les consignes de sécurité adéquates. Ces consignes sont 

communiquées aux habitants soit au moment du phénomène lors du message d’alerte, soit 

préalablement à une situation de crise via le Document d’Information Communal sur les 

risques majeurs (DICRIM). 

Ce dernier, partie intégrante du PCS, permet une information préventive des habitants. En 

effet, ce document distribué et/ou consultable hors temps de crise, permet aux citoyens 

d’acquérir les connaissances relatives aux aléas ainsi que les comportements à adopter face 

aux menaces : il devient alors acteur de sa propre sécurité. 

Au cours de l’évènement, les habitants seront informés de l’évolution de la situation et 

d’éventuelles nouvelles consignes à adopter. Enfin, lorsque tout danger est écarté, ils seront 

informés de la fin du sinistre et des mesures d’accompagnement prévues pour un retour à la 

vie normale. 
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Lorsque le niveau 3 est atteint, le PCS est donc déclenché par le Maire. C’est pour faire face à 
un évènement affectant directement le territoire de la commune de Castanet-Tolosan, soit 
dans le cadre d’une opération de secours d’une ampleur particulière nécessitant une large 
mobilisation de moyens à l’invitation du Préfet (exemple : mise en œuvre du Plan de Secours 
Spécialisé (PSS)). 
 
Dès l’activation du PCS, le Maire doit prévenir les différentes instances compétentes 
(préfecture et pompiers) des mesures prises.  
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1.8 – MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE       

De manière plus synthétique, on pourra considérer que la réalisation du PCS se fait en trois 

temps : 

 l'étape de diagnostic ; 
 l'étape de création de l'organisation de la réponse opérationnelle ; 
 enfin, l'étape de maintien opérationnel du plan. 

 
Le diagnostic préalable 
 
L’élaboration du PCS suppose d'abord 
de réaliser un diagnostic incluant : 

 la connaissance du ou des 
phénomènes ; 

 la connaissance des enjeux du 
territoire (identification des populations 
potentiellement concernées, 
notamment des populations sensibles ; 
des lieux de regroupement : ERP, 
marchés, lieux d’habitation dense…, des 
enjeux économiques : entreprises, 
monuments classés…, des enjeux 
environnementaux : zones naturelles 
sensibles, cours d’eau…) ; 

 la connaissance des moyens : 
capacités communales de répercussion 
de l’alerte, recensement des moyens 
d’évacuation, de relogement, et de 
ravitaillement. 

 
L'organisation de la réponse 
opérationnelle 
 
C’est à partir de là que peut être 
élaborée la réponse opérationnelle, qui 
consiste à définir le rôle de la commune 
dans le domaine de la sauvegarde, par 
un travail en commun avec les services 
de secours. Celle-ci permet de caler la 
réponse communale par rapport à celle 
des services de secours. 
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Concrètement, cela inclut : 
 L’élaboration d’un organigramme de crise (qui fait quoi ?) ; 
 L’élaboration de cartographies spécifiques ; 
 La définition la plus précise possible des rôles de chacun (quoi et comment ?), 

notamment par l’élaboration de procédures. 
 

Parmi les opérations prioritaires à assurer par toute commune dans le cadre de la 

sauvegarde, l'alerte et l'information de la population sont fondamentales. 

 

Cela suppose également une bonne information préventive de la population. 

L’objectif est de faire en sorte que la population soit informée de la nature des phénomènes 

prévisibles, capable d’appliquer les consignes de sécurité, capable de réagir face à 

l’événement. Le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) est 

l’un des moyens de cette information, mais il ne suffit pas, et il faut pouvoir utiliser tout 

autre moyen pertinent. En définitive, il est important d’assurer une pérennité à cette 

démarche d’information/préparation de la population. 

 

Le maintien opérationnel du dispositif dans le temps 

 

Une fois la phase de rédaction du PCS aboutie, un travail essentiel reste à mener sur le long 

terme : entretenir la dynamique du projet pour garantir le maintien opérationnel du 

dispositif et le niveau d’appropriation des acteurs. Au final, le véritable aboutissement de la 

démarche PCS n’est pas la rédaction d’un document : le PCS doit permettre à l’ensemble des 

personnes qui vont prendre part à la gestion de l’événement de réagir de manière adaptée, 

efficace et rapide. 
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Identification 
des risques 

majeurs 
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2.1 – PRÉALABLE DÉPARTEMENTAL – le DDRM. 

Un premier diagnostic des risques majeurs présents sur la commune de Castanet-Tolosan se 
fait sur la base du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), document réalisé 
par la préfecture du département de la Haute-Garonne et de la région Midi-Pyrénées.  
 
Le dossier départemental réunit les informations disponibles, techniques ou historiques, sur 
les risques majeurs, naturels et technologiques, susceptibles de se produire en Haute-
Garonne. Il est destiné aux acteurs départementaux du risque majeur : élus, administrations, 
associations… 
 
Il vise deux objectifs :  

- Mobiliser les élus sur les enjeux des risques dans leur département et leur commune 
afin de les inciter à relayer l’information ; 

- Fournir une base de données pour réaliser, par la suite, l’information préventive à 
destination des Maires. Cette information réunira les éléments nécessaires au Maire 
pour développer à son tour l’information préventive dans sa commune. 
 

Le DDRM comprend l’atlas départemental sur les risques majeurs, qui comporte les cartes 
des communes à risques, chaque aléa faisant l’objet d’une carte distincte. Les communes 
considérées comme prioritaires en matière d’information préventive en raison de 
l’importance de l’aléa, de la population ou d’une vulnérabilité exceptionnelle y sont mises en 
évidence.  
 
Le DDRM comprend (en annexe 1) le « Tableau des risques par commune » qui précise les 
risques auxquels chaque commune est soumise. Ce tableau est mis à jour annuellement 
(arrêté préfectoral relatif au droit à l’information sur les risques majeurs de la Haute-
Garonne). 
 
Le DDRM n’est toutefois pas un document réglementaire contraignant comme le sont 
certains documents d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sol (POS) ; Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)). 
 

 

Pour consulter le D.D.R.M. : 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-

technologiques/Information-et-prevention-des-risques/Droit-a-l-

information-sur-les-risques-majeurs-et-DDRM 

 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Information-et-prevention-des-risques/Droit-a-l-information-sur-les-risques-majeurs-et-DDRM
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Information-et-prevention-des-risques/Droit-a-l-information-sur-les-risques-majeurs-et-DDRM
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Information-et-prevention-des-risques/Droit-a-l-information-sur-les-risques-majeurs-et-DDRM
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Information-et-prevention-des-risques/Droit-a-l-information-sur-les-risques-majeurs-et-DDRM
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La commune de Castanet-Tolosan présente donc sur son territoire un total de 7 évènements 
identifiés comme risques majeurs, auxquels il faut ajouter 4 risques secondaires dont les 
probabilités d’actions sont quasi nulles, mais pas inexistantes. 
  
 
Les risques majeurs identifiés sont : les inondations, la sécheresse, les mouvements de 
terrain, la rupture d’un barrage hydroélectrique, les transports de matières dangereuses, le 
risques nucléaires, et le risque épidémique. 

 
Les risques secondaires quant à eux sont : le feu de bois et forêt, les risques 
météorologiques, le mouvement sismologique et l’accident technologique et/ou industriel.  
 
(Le détail départemental de l’ensemble de ces risques est cartographié par la suite, excepté 
pour les risques impactant tout le département). 
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Carte des communes concernées par un Plan de Prévention des Risques Inodation (PPRI), un PPR 

 Crue Torrentielle (PPRCT) ou un Plan de Surface Submersible (PSS).

  

 

CASTANET-TOLOSAN 

Communes concernées 

(Mai 2015) 
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Carte des communes concernées par un Plan de Prévention des Risques Sécheresse (PPRS). 

 

  

 

(Mai 2015) 

CASTANET-TOLOSAN 

Communes concernées par un PPR 

Sécheresse approuvé 

Communes concernées par un PPR 

Sécheresse prescrit 
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Carte des communes concernées par la sismicité. 

 

 
  

 

(Mai 2015) 

CASTANET-TOLOSAN 

Communes concernées par un risque 

sismique très faible 

Communes concernées par un risque 

sismique faible 

Communes concernées par un risque 

sismique modéré 

Communes concernées par un risque 

sismique moyen 
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Carte des communes concernées par la zone d’application d’un Plan de Prévention d’Intervention 

PPI) Sévéso. 

 
  

 

(Mai 2015) 

CASTANET-TOLOSAN 

Communes concernées par un PPI 

Sévéso 

Aucuns sites industriels classés SEVESO n’est présent sur la commune de Castanet-Tolosan, mais les 

deux sites (TOTAL et GACHES-CHIMIE) sur la commune limitrophe d’Escalquens appellent à la plus 

grande vigilance. 
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Carte des communes concernées par l’onde de submersion d’un grand barrage. 

 

  

 

CASTANET-TOLOSAN 

Communes concernées par l’onde de 

submersion d’un grand barrage 

(Mai 2015) 
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Carte des communes concernées par le risque de transport de matières dangereuses. 

 

  

 

(Février 2008) 

CASTANET-TOLOSAN 

Communes concernées par le risque 

transports de matières dangereuses 
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2.2 – RISQUES ÉPISODIQUES 

 
Suite à cette identification des risques majeurs potentiellement présents sur le territoire de 
la commune de Castanet-Tolosan, les équipes administratives, juridiques et techniques ont 
travaillé à l’élaboration du zonage de l’ensemble de ces risques sur le périmètre communal 
(d’autres risques ont également été mis à l’étude), ainsi qu’à la mise en place de plans 
d’intervention et de prise en charge de la population pour chaque cas de sinistres.   
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2.2.1 - Risques épisodiques d’inondation : aléa climatique 

Les différentes mesures prises par la commune de Castanet-Tolosan à titre de prévention et 
de protection sont les suivantes : 

 
- Le bassin d’orage sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Rabaudy : ce bassin, 

au-delà de ses enjeux environnementaux et récréatifs pour la commune qui n’ont pas lieux 
d’être développés dans ce document, est nécessaire pour recueillir les eaux pluviales des 
ruisseaux de Lascardos et de Péchabou. Avant cette infrastructure, les eaux étaient 
acheminées vers l’Hers par un passage sous le Canal du Midi. En cas de forte crue, le canal 
constitue un obstacle majeur pour l’évacuation rapide. A la suite d’une étude des volumes et 
des débits pluviaux, deux solutions ont alors été envisagées. La première consistait à réaliser 
un second passage sous ce même Canal du Midi. La seconde, et donc celle retenue, a été de 
créer un bassin de rétention des eaux pluviales pouvant servir de zone tampon avant le 
canal. Ce bassin permettrait à l’eau de se déverser dans l’Hers au rythme du débit actuel de 
passage sous le canal. Ce bassin a une capacité de 22 000 m3. 
 

- L’aménagement du Canal du Midi, maintenu en l’état : curage, digues, plages de 
dépôts et entretien des berges. 
 

- La maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisme dans les zones vulnérables par 
l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) qui indique :  
 les zones inconstructibles et les zones dans lesquelles des prescriptions sont imposées 

aux occupations du sol autorisées ; 
 les mesures de protection, de prévention et de sauvegarde qui doivent être prises par les 

collectivités publiques ; 
 les mesures concernant les particuliers. 
 (Ces dispositions valent servitude dans tout document d’urbanisme en vigueur tel que le PLU, le POS…etc). 

 
- La surveillance de la montée des eaux par des stations de mesure : dispositif 

d’information et d’alerte des Services de Prévisions des Crues (SPC). 
 

- Et l’élaboration et la mise en place de plans de secours : plan Orsec (au niveau 
départemental), et bien évidemment le PCS (au niveau communal).  
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Voici comment le site de l’Etat se présente : 
 

 
 
(Choisir sur la carte le bassin versant voulu). 

 
 
 

En ce qui concerne la vigilance des crues. 

Conformément à l’article L.654 – 1 du code de l’Environnement, l’organisation de la 

surveillance de la prévision et de l’information sur les crues est assurée par l’Etat et la 

Région. 

Dans ce cadre, le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la prévention des 

Inondations (SCHAPI), rattaché au ministère de l’écologie de l’énergie du développement 

durable et de la mer, publie deux fois par jour une carte de vigilance sur l’ensemble des 

cours d’eau veillés par l’Etat. Cette carte définit pour ces cours d’eau, 4 niveaux de vigilance, 

représentés comme suivant : 

Vert    pas de vigilance particulière requise. 

Jaune   risque de crue ou de montée rapide des eaux n’entraînant pas de dommages 

significatifs, mais nécessitent une vigilance particulière dans le cas d’activités saisonnières 

et/ou exposées. 

Orange   risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un 

impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes. 

Rouge   risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes 

et des biens. 

Les cartes de vigilance sont regroupées sur le site national : 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ 

La DREAL met à jour en permanence toutes les informations sur le niveau des cours d’eau 

surveillés et sur l’évolution prévisible sur son site internet, accessible à tout public, à l’adresse : 

http://www/hpgaronne.ecologie.gouv.fr 

Un répondeur téléphonique à synthèse vocale, qui permet au public d’avoir des informations 

par téléphone est disponible au : 0 820 100 110. 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www/hpgaronne.ecologie.gouv.fr
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Voici comment le site de la DREAL Midi-Pyrénées se présente : 
 

 
 
(Choisir sur la carte le sous bassin versant voulu). 
 

Des informations peuvent également être données par : la mairie, la préfecture, la Direction 
Départementale des Territoires (DDT), le Service départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), la gendarmerie et la police. 
 
 

Consignes de sécurité pour la population en cas d’épisode d’inondation. 
 

 
∞ Avant : 

- S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes en mairie ; 
- Se tenir au courant de la météo et des prévisions de crue par radio, TV et sites 
internet ;  
- S’organiser et élaborer les dispositions nécessaires à la mise en sûreté ; 
- Fermer les portes et les fenêtres ; 
- Identifier le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz ; 
- Mettre les produits sensibles au sec (les matières dangereuses et les produits 
dangereux ou polluants) ; 
- Surélever les meubles et objets précieux ;  
- Installer des passerelles d’accès ; 
- Amarrer les cuves ;  
- Couper le gaz et l’électricité, 
- 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… 
 
∞ Pendant : 
- Suivre l’évolution de la météo et de la prévision des crues ; 
- S’informer de la montée des eaux (radio, mairie…) ; 
- Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline… ; 
- Se conformer aux directives des services techniques de la commune et des 
sapeurs-pompiers, y compris en cas de mesure d’évacuation ; 



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

36 
 

- Essayer d’obturer les portes et soupiraux du domicile ; 
- Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école ;  
- 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) ; 
- Ne pas encombrer les voies d’accès ou de secours. 
 
∞ Après : 
- Respecter les consignes des autorités ; 
- Informer les autorités de tout danger ; 
- Aider les personnes sinistrées ou en besoin spécifique ; 
- Aérer et désinfecter les pièces à l’eau de javel ; 
- Chauffer dès que possible ; 
- Ne rétablir l’électricité que sur des installations sèches. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sont concernés par le risque d’inondation : 

 
Autoroute A61 
Chemin de la Rivière 
Chemin Legoux 
Impasse Paul Riquet 
Route d’Escalquens RD 79 
Rue de Développement 
Salle de Vic 
Services Techniques 
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2.2.2 - Risques épisodiques d’inondation : rupture de barrage 

hydroélectrique 

Les différentes mesures prises par la Région, le Département et les communes concernées 
(146 dans le département), tel que celle de Castanet-Tolosan, à titre de prévention et de 
protection sont les suivantes. 
 
Chaque grand barrage fait l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI) qui précise les 
mesures destinées à donner l’alerte aux autorités, aux populations, l’organisation des 
secours et la mise en place de plans d’évacuation des zones à proximité. Le PPI découpe la 
zone située en aval d’un barrage en plusieurs zones : 
 √ Zone de proximité immédiate (dont Castanet-Tolosan ne fait pas partie) : zone qui 
connaît, suite à une rupture totale ou partielle de l’ouvrage, une submersion de nature à 
causer des dommages importants et dont l’étendue est justifiée par des temps d’arrivée du 
flot incompatibles avec des délais de diffusion de l’alerte auprès des populations voisines par 
les pouvoirs publics en vue de leur mise en sécurité. 
 √ Zone d’inondation spécifique (dont Castanet-Tolosan ne fait pas partie) : zone 
située en aval de la précédente et s’arrêtant en un point où l’élévation des niveaux d’eau est 
de l’ordre de celui des plus fortes crues connues. Dans cette zone la population sera alertée 
par les pouvoirs publics (Maire, radio, services de secours). 
 √ Zone d’inondation (dont Castanet-Tolosan fait partie) : qui s’apparente au 
phénomène naturel d’une inondation normale. La population est alertée selon le schéma 
habituel des crues. 
 
Ce plan prévoit plusieurs niveaux d’alerte : 
   
 # Vigilance renforcée : elle est prononcée par le représentant de l’Etat dans les 
situations prévues à l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ou à l’initiative de 
l’exploitant qui prévient sans délai le Préfet dans les circonstances suivantes : 
 - pendant toute la mise en service de l’ouvrage (durant les essais, première mise en 
eau ou première utilisation), 
 - en cas de crue risquant d’être dangereuse pour la sûreté de l’ouvrage, 
 - en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage. 
 
 # Préoccupation sérieuse : elle est prononcée à l’initiative de l’exploitant : 
 - soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n’améliorent pas la tenue 
de l’ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s’aggraver, 
 - soit lorsque la probabilité de survenance d’un évènement extérieur (crue 
exceptionnelle, glissement de terrain,…) se confirme. 
 
Dans l’une ou l’autre de ces situations, les éléments d’information disponibles laissent 
prévoir que dans un délai indéterminé, le barrage pourrait échapper au contrôle de 
l’exploitant.  
 # Péril imminent : il est prononcé lorsque l’exploitant estime qu’il n’a plus le contrôle 
de l’ouvrage. L’alerte est donnée par sirène du type «corne de brume» aux populations de la 
zone un quart d’heure avant l’arrivée de l’onde, évacuation immédiate. 
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Consignes de sécurité pour la population en cas de rupture de barrage hydroélectrique 
 
 
 

∞ Avant :  
- Connaître le risque ; 
- Connaître le système spécifique d’alerte pour la zone de proximité immédiate : 
corne de brume ; 
- Connaître les points hauts sur lesquels on se réfugiera (collines, étages élevés des 
immeubles résistants : voir le PPI) ; 
- Connaître les moyens et itinéraires d’évacuation ; 
 
 
∞ Pendant : 
- Reconnaître le système d’alerte : il s’agit d’une corne de brume émettant un signal 
intermittent pendant au moins 2 minutes, avec des émissions de 2 secondes, 
séparées d’interruptions de 3 secondes ; 
- Gagner le plus rapidement possible les points hauts cités, les moyens et itinéraires 
d’évacuation ; 
- Ne pas prendre d’ascenseur ; 
- Ne pas revenir sur ses pas ; 
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école ; 
- Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d’alerte pour quitter son abri ; 

 
 
∞ Après : 
- Aérer et désinfecter les pièces ; 
- Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche ; 
- Chauffer dès que possible. 
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Le département de la Haute-Garonne est concerné par plusieurs barrages dont la plupart 
sont situés dans les départements limitrophes. Seul le barrage du Portillon est situé 
totalement sur le territoire départemental, le barrage de Lunax l’est partiellement. 
 
1- Barrage de l’Estrade (lac de Ganguise) situé à 38 km dans le département de l’Aude (11). 
2- Barrage des Cammazes situé à 64 km dans les départements de l’Aude (11), du Tarn (81) 

et de la Haute-Garonne (31). 
3- Barrage de Montbel situé à 113 km situé dans les départements de l’Ariège (09) et de 

l’Aude (11). 

 Ces 3 barrages présentent en cas de rupture une menace pour la commune de 
Castanet-Tolosan. 

4- Barrage Cap De Long (Lac de Laroux) situé à 174 km dans les Hautes-Pyrénées (65). 
5- Barrage de l’Oule situé à 163 km dans le département des Hautes-Pyrénées (65). 
6- Barrage de Portillon situé à 149 km dans le département de la Haute-Garonne (31). 
7- Barrage de Gnioure situé à 111 km dans le département de l’Ariège (09). 
8- Barrage de Lunax situé à 94 km dans les départements de l’Ariège (09) et de la Haute-Garonne (31). 
9- Barrage de Laparan situé à 112 km dans le département de l’Ariège (09). 
10- Barrage de Naguilhes situé à 109 km dans le département de l’Ariège (09). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Lac de la Ganguise 

 
 2 - Lac des Cammazes 

 
 3 - Lac de Montbel 
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Dans le cas où une telle catastrophe se présenterait, toute la population de la partie 
« plaine » (l’Est depuis la route nationale) sans exception, devra se rendre au plus vite, à pied et 
non en véhicule motorisé, sur les hauteurs de la commune de Castanet-Tolosan (voir plan). 
 
Dans le cas où cette consigne ne peut être respectée, chacun doit se rendre dans les étages 
supérieurs des bâtiments «en parfait état» de la commune. 
 
Dans ce cas de risque, l’estimation des impacts sur le territoire est difficile à réaliser, car il 
dépend de la nature du barrage, de sa distance avec la commune, de l’étiage et du niveau 
en eau du lac de rétention au moment de l’évènement.  
Pour connaitre le niveau de submersion le plus haut : Cf. cartographie ci-dessous 
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2.2.3 - Risques épisodiques de mouvement de terrain 

 
Les différentes mesures prises par la commune de Castanet-Tolosan, à titre de prévention et 
de protection, sont les suivantes : 

- Repérage des zones exposées ; 
- Maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation dans les zones vulnérables ; 
- Surveillance régulière des mouvements déclarés ; 
- Information préventive des populations. 
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Consignes de sécurité pour la population en cas d’épisode de mouvement de terrain 

 
 
∞ Avant le mouvement : 
- S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde, 
- En cas de craquement inhabituel et inquiétant, évacuer le bâtiment immédiatement, 
- Signaler à la mairie : 

 l’apparition de fissures dans le sol ; 
 les modifications apparaissant dans les constructions : murs de soutènement 

présentant un «ventre», écoulement anormal d’eau, craquements dans une 
habitation, fissures importantes de façades, cloisons et plafonds, portes et 
fenêtres qui ne s’ouvrent ou ne se ferment plus, etc ; 

 l’apparition d’un fontis (affaissement du sol provoqué par un éboulement 
souterrain) ; 

 l’apparition de blocs en surplomb sur une falaise ou de blocs désolidarisés sur une 
paroi ; 

De plus, en cas de séisme : - Repérer les points de coupure de gaz, eau, électricité ; 
    - Préparer un plan de regroupement familial ; 
    - Fixer les appareils et les meubles lourds. 

 
 
∞ Pendant le mouvement :  
- Fuir latéralement ; 
- Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches ; 
- Ne pas revenir sur ses pas ; 
- Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé ; 
- Ne pas prendre d’ascenseur ; 
De plus en cas de séisme : rester où l’on est : 

 à l’intérieur se mettre près d’un mur, d’une colonne porteuse, ou sous un meuble 
solide et s’éloigner des fenêtres, 

 à l’extérieur ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer 
(pont, corniches, cheminées…) et s’éloigner des bâtiments. 

 en voiture s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses. 
 
 
∞Après le mouvement :  
- Évaluer les dégâts et les dangers ; 
- Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé ; 
- Empêcher l’accès au public ; 
- Informer les autorités (si elles ne sont pas intervenues sur le site en question au plus 
vite, c’est qu’elles n’ont pas été informées de l’évènement). 
- Se mettre à disposition des secours. 
De plus en cas de séisme : après la première secousse, se méfier des répliques. Sortir 
rapidement du bâtiment. Si possible, couper l’eau, le gaz et l’électricité. En cas de fuite, 
ouvrir les portes et fenêtres. Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble. Ne 
pas allumer de flamme. 
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Localisation des zones à risques (sismologique) 
 

 
 
 

Le risque de sismicité sur la commune de Castanet-Tolosan est faible, voire quasi-inexistant.   
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Localisation des zones à risques (mouvement de terrain)  
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Sont en zone à risque classé moyen par le BRGM sur la commune de Castanet-Tolosan : 

Avenues : 

Docteur Louis Delherm (Du) 

Frédéric Mistral 

Sources Vallerev (Des) 

 

Allées : 

Chênes (Des) 

Cimetière (Du) 

Monredon (De) 

 

Chemins :  

4 vents (Des) 

Anes (Des) 

Camp Coubert (De) 

Carrelet (Du) 

Château d’eau (Du) 

Clos (Des) 

Combe d’Oly (De la) 

Coteau (Du) 

Crabotte (De la) 

Joseph Gayssot 

Lacassagne 

Peloque (De) 

Riou Peyre (De) 

Savignol De) 

Tassié 

Touron (Du) 

 

Equipements municipaux : 

Aux « 4 vents » 

Bois de Savignol 

Chenil 

Cimetière 

Ciné 113 et MJC 

Club du 3
ème

 Age 

Cuisine Centrale 

Ecole de Musique 

Groupe Scolaire Danton Cazelles 

Gymnase Delherm 

Halle des Sports 

La Poste 

Le « Val Fleuri » 

Maisons des Associations 

Monuments aux morts 

Moulin 

Piscine 

Salle de la Ritournelle 

Tennis 

Terrains de Pétanque 

Unité Territoriale d’Action M-S 

Impasses : 

Gironis 

Meuniers (Des) 

Professeur Eugène Barthes (Du) 

Romains (Des) 

Soulane (De la) 

Tertre (De) 

Val Fleuri 

Vallon (Du) 

Wolf 

 

Places : 

Guillaume Foures 

Jean Galinier 

Pierre Richard 

Romulus 

Sainte-Lucie 

Semenobren  

 

Routes : 

Buffobent (De) 

Mervilla (De) 

Rebigue (De) 

 

Rues : 

A. Lamartine 

Acacias (Des) 

Alphonse Daudet  

André Lupiac 

B. Janson 

Belle Vue 

Boutons d’or (Des) 

Capucines (Des) 

Carrelasse (De la) 

Cassé 

Castel Tolosan (Du) 

Chant du Merle (Du) 

Colonel Gendreau (Du) 

Danielle Casanova 

De Broc (De) 

Douves (Des) 

Ecoles (Des) 

F. Espitalier 

Fort (Du) 

François Miquel 

G. Jany 

Georges 

Jean Gironis 

Jean Pinaud 

Jean-Marie Arnaud 

L. Canitrot 

 l’Ombrée (De) 

Louise Labé 

Lucie Aubrac 

Fr. Dupons (Des) 

Magalie 

Marelle (De la) 

Marjolaine (De la) 

Moulin Courrège (Du) 

Moulin de Courrège (Du) 

Paul Mazières 

Saint-Antoine 

Sapinières (Des) 

Semenobren 

Vigne (De la) 
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Sont en zone à risque classé faible par le BRGM sur la commune de Castanet-Tolosan 

 

Avenues : 

Assolelhat (D’) 

Barthelemy Salettes 

Edouard Herriot 

Jean Moulin 

Jean-Marie Manset 

Lascardos (Des) 

Lauragais (Du) 

Marie Laurencin 

Mars 1962 (Du) 

Mendès France 

Peupliers (Des) 

Pierre 

République (De la) 

Rue de la Nauze 

Salvador Allende 

Se Canto 

Toulouse (De) 

 

Allées : 

11 Novembre 1918 (Du) 

8 Mai 1945 (Du) 

Aubépines (Des) 

Bleue 

Buis (Des) 

Cocorastii Mislii 

E. Vaillant 

Géraniums (Des) 

Grillons (Des) 

J. Drouet 

Louise Michel 

Marronnier Rouge (Du) 

Mimosas (Des) 

Oliviers (Des) 

Palette (De la) 

Papillons (Des) 

Parc (Du) 

Paul Gauguin 

Tilleuls (Des) 

 

Boulevards : 

Alouettes (Des) 

Campanhols (Des) 

Genêts (Des) 

 

 

Chemins : 

Augustin (D’) 

Borde Rouge 

Canal du Pont de Tuile (Du) 

Canelles (Des) 

Chalets (Des) 

Halage (De) 

Legoux 

Mares (Du) 

Prats Majous (Des) 

Saules (Des) 

 

Equipements municipaux (et 

autres) : 

Aire du Rachaï 

Bibliothèque pour tous 

Boulodrome 

Centre Commercial 

Centre de la Petite Enfance 

Centre de Loisirs 

Centre des Finances Publiques 

Centre Relais 

Château Rabaudy 

Collège Jean-Jaurès 

Complexe sportif de Lautard 

Domaine de Fages 

Espace André Malraux 

Esplanade Gaspard de Fieubet 

Ferme de Cazal 

Ferme du Cavalié 

Foyer Logements des Claires 

Fontaines 

Gendarmerie 

Groupe Scolaire Damasse Auba 

Groupe Scolaire des Fontanelles 

Groupe scolaire F. Dolto 

Gymnase Jean-Jaurès 

Halle 

I.N.R.A. 

Jardins Familiaux 

Mairie 

Maison des arts créatifs 

Mas des Canelles 

P.I.J. 

Pelote Basque 

Plaine de Jeux 

Plateau E.P.S. 

Police Municipale 

Salle de danse Petipa 

Salle de Vic 

Salle Jacques Brel 

Services Techniques Municipaux 

Terrain de Foot et de Grand Jeux 

Terminus T.C.S.P. 

Terrain de Basquet 

Terrain Stabilisé 

 

Impasses : 

A. Moravia 

Agaços (Des) 

Albert Camus 

Argyroupolis 

Astier de la Viguerie 

Barry (Du) 

Bons enfants (Des) 

Bouleaux (Des) 

Brabant (Du) 

Castel Vielh (Du) 

Charmes (Des) 

Clémence Isaure 

Colibris (Des) 

Elsa Triollet 

Erables (Des) 

Fontanelles (Des) 

Françoise 

Garbiers (Des) 

Genêts (Des) 

Guillaume Apollinaire 

Hêtres (Des) 

Javanaise (De la) 

Jolie Môme 

Joncs (Des) 

Odilon Redon 

Palhiers (Des) 

Moissons (Des) 

 

Passages : 

Paul Eluard 

Paul Riquet 

Péniches (Des)  
Petit Chose (Du) 

Petit Coquelicot (Du) 

Petite Reine (De la) 

Pierre Brossolette 

Pins (Des) 

Lo Mossairon 
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Manon des Sources 

Manouchian 

 

Places : 

Primo Lévi 

Provence (De) 

Pyrénées (Des) 

R. Queneau 

R. Radiguet 

René Char  

Rey Petit (Du) 

Rosiers (Des) 

Stade (Du) 

Tuilerie (De la) 

 

Routes : 

Escalquens (D’) 

Labège (De) 

 

Rues : 

Alain Savary 

Albert Camus 

Amadéo Modigliani 

Anaïs Nin 

Anne Franck 

Antoine Peries 

Antonin Artaud 

Auguste Renoir 

Bateau Ponté (Du) 

Berthe Morisot 

Boris Vian 

Camille Claudel 

Camparols (Des) 

Canto l’Auseto 

Capt Fracasse (Du) 

Cavalié  

Copains d’Abord (Les) 

Développement (Du) 

Edouard Vaillant 

Eglantines (Des) 

Enfants d’Izieu (Des) 

Equipement (De l’) 

Fauvettes (Des) 

Flora Trista 

Fontanelles (Des) 

Fontanelles (Des) 

François Truffaut 

Gal Dourakine (Du) 

Gavroche 

Georges Brassens 

Henri Matisse 

Hirondelle (De l’) 

Industrie (De l’) 

Iris Jaunes (Des) 

Jacques Tati 

Jean Ingres 

Juliet Berto 

Labège (De) 

Labours (Des) 

Léon Blum 

M. Yourcenar 

Marcel Langet 

Marcel Pagnol 

Marguerite Long 

Mariniers (Des) 

Mohrange 

Mouloudji 

Nelly Roussel 

Ormes (Des) 

Paul Cézanne 

Péniches (Des) 

Petit Bonheur (Le) 

Petit Prince (Du) 

Petite Reine (De la) 

Petits Champs (Des) 

Piboulades (Des) 

Pinsons (Des) 

Plat Pays (Le) 

Poètes (Des) 

Pradelets (Des) 

Prats Majous (Des) 

Pré Fleuri (Du) 

Production (De la) 

Raymond Poincarré 

René Cassin 

Robert Desnos 

Rossignols (Des) 

Santa Lucia di Piave 

Simone de Beauvoir 

Stade (Du) 

Suzanne Valadon 

Technique (De la) 

Temps des Cerises (Le) 

Toulouse Lautrec 

Trémouls (Des) 

Violette Leduc 
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2.2.4 - Risques épisodiques liés aux Transports de Matières 

Dangereuses (concerne toute la commune)  

 
 
Dans le cadre des TMD, la réglementation et la mise en place des différentes mesures à titre 
de prévention et de protection sont de la compétence exclusive de l’Etat, et non des 
collectivités territoriales. En France, la rareté des catastrophes de grande ampleur semble 
due à la rigueur et à l’étendue de la réglementation. 
 
Dans le domaine routier (concernant donc la commune de Castanet-Tolosan), elle prévoit : 

- la formation des personnels de conduite, 
- la construction des citernes, avec des contrôles techniques périodiques, 
- des règles strictes de circulation relatives à la vitesse et au stationnement, en 

particulier pour éviter les zones de peuplement dense et les lieux où un accident 
pourrait avoir des conséquences dramatiques (tunnels, ouvrages d’art…), 

- la réglementation de la signalisation et l’étiquetage des véhicules routiers : code 
danger, losange indiquant le type de matière, fiche de sécurité, panonceaux de 
vitesses limites. 

 
 

 
 
 
 
 
Les domaines ferroviaires et par canalisations ne concernent pas la commune de Castanet-
Tolosan (de manière directe), mais peuvent l’impacter. 
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Consignes de sécurité pour la population en cas d’accident de TMD 

 
 
 
∞ Avant : 
- Reconnaître le signal d’alerte ; 
- Connaître les consignes de confinement ; 
- Savoir identifier un convoi de marchandises dangereuses : les panneaux e les 
pictogrammes apposés sur les unités de transport permettant d’identifier le ou 
les risques générés par la ou les marchandises transportées ; 
 

 
∞ Pendant : 
Si vous êtes témoin : - S’éloigner de la zone de l’accident et faire éloigner les 

personnes à proximité ; 

- Ne pas tenter d’intervenir soit même ; 

- Donner l’alerte (sapeurs-pompiers 18, police 17 et/ou gendarmerie), en 

précisant le lieu exact, la nature du moyen de transport, le nombre approximatif 

de victimes, le numéro du produit et le code danger, la nature du sinistre (feu, 

fuite, explosion…). 

Si un nuage toxique vient vers vous / en cas de fuite de produit (ceci concerne 

tous les types de transports : route, ferroviaire, canalisation) :  

- Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit ; 

- Fuir si possible selon un axe perpendiculaire au vent, inviter les autres à 

proximité à s’éloigner également ; 

- Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner ; 

- Obéir aux consignes des services de secours ; 

- Ecouter France-Inter (88.1 ou 103.5), France-Info (105.5) ou Sud Radio (101.4 

ou 102.0). 

 

 

∞ Après : 

Si vous êtes confiné, dès que la radio annonce la fin d’alerte, aérez le local où 

vous êtes. 

 
 

 
Un risque d’une telle ampleur concerne l’ensemble de la commune et donc l’ensemble des 
habitants de celle-ci. 
Si l’instruction vous est donnée de vous rendre sur les sites référencés à cet effet pour la 
distribution des comprimés d’iode, de masque, ou autres médicaments, le faire sans délai.  
  

La carte des sites référencés est à consulter à : 

 La prise en charge de la population  



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

52 
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2.2.5 - Risques épisodiques d’accidents technologiques et 

industriels (concerne toute la commune) 

 
Dans le cadre des accidents technologiques et industriels, la réglementation et la mise en 
place des différentes mesures à titre de prévention et de protection sont de la compétence 
exclusive du département, et non des communes. 
 
Les mesures de prévention et de protection prisent par le département de la Haute-Garonne 
sont les suivantes :  

- une réglementation rigoureuse imposée aux établissements industriels concernés ; 
- une étude d’impact afin de réduire au maximum les nuisances créées par le 

fonctionnement normal de l’installation ; 
- une étude de danger où l’industriel identifie de façon précise les accidents les plus 

dangereux pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences. Cette 
étude conduit l’industriel à prendre les mesures de prévention nécessaires et à 
identifier les risques résiduels ; elle va conduire à l’élaboration d’une carte du risque, 
constituée par une carte du site et de son environnement sur laquelle sont délimités 
les périmètres de danger, centrés sur le point du danger. 

 
Sur la commune de Castanet-Tolosan, aucune industrie chimique ou pétrochimique n’est 
présente. Mais deux de ces installations sont présentes sur le territoire de la commune 
contiguë d’Escalquens et une sur celle de Deyme (Cf ci-desous. : Carte des zones à risques 
SEVESO II – commune d’Escalquens). 
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L’industrie pétrochimique TOTAL, ainsi que l’industrie chimique de GACHES CHIMIES sont 
toutes deux classées «Sévéso II – Seuil Haut», ce qui les rend potentiellement dangereuses 
en cas d’accident industriel et/ou technologique. 
Chacune de ces deux industries ont réalisés un Plan de Particulier d’Intervention (PPI), ainsi 
qu’un Plan de Prévention de Risque Technologique (PPRT).  
 
La commune de Castanet-Tolosan ne se trouve pas dans le périmètre en cas d’incendie et/ou 
d’explosion de l’une de ces deux industries. (Cf. : PPRT de GACHES CHIMIES).  
Mais il demeure qu’un incident de ce type sur un site tel que celui de GACHES CHIMIES a des 
impacts beaucoup plus larges et aléatoires qu’il convient de prendre en compte pour la 
santé et la sécurité publique, ainsi que pour la préservation environnementale. 
En effet, la commune de Castanet-Tolosan peut être menacée par un «nuage industriel 
chimique» libéré lors d’un accident technologique industriel (ceci n’est vrai que pour 
GACHES CHIMIES, pour TOTAL les risques étant le feu et l’explosion). 
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Consignes de sécurité pour la population en cas d’accident technologique et/ou industriel 
 
 
 
∞ Avant : 
- S’informer sur l’existence ou non d’un risque (chaque citoyen a le devoir de 
s’informer) ; 
- Estimer sa propre vulnérabilité par rapport au risque (distance par rapport à 

l’installation, nature des risques) ; 
- Connaître les risques, les consignes de sauvegarde et le signal national d’alerte ; 
Celui-ci peut être écouté sur le site internet du ministère de l’intérieur : 
http://www.iffo-rme.fr/sons 
 
 

∞ Pendant : 
- Si vous êtes témoin : Donner l’alerte (sapeurs-pompiers 18, police 17 et/ou 

gendarmerie), en précisant le lieu exact, la nature du moyen de transport, et le 

nombre approximatif de victimes ; 

- S’il y a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie) ; 

- Rejoindre le bâtiment le plus proche. En l’absence d’abri à proximité et si le nuage 
toxique vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au vent ; 
- S’y confiner : boucher toutes les entrées d’air telles que portes, fenêtres, aérations, 
cheminées ; 
- S’éloigner des portes et fenêtres ; 
- Ecouter la radio et suivre les instructions : France-Info (105.5 ou 105.4), France-
Inter (88.1 ou 103.5) et Sud Radio (101.4 ou 102.0) ; 
- Ne pas fumer, éteindre toute flamme nue (allumette, bougie, cuisinière, chauffage 
au gaz) ; 
- Ne pas aller chercher les membres de sa famille, en particulier les enfants sont pris 
en charge par les établissements scolaires ; 
- Ne pas téléphoner pour ne pas saturer les lignes ; 
- Se laver en cas d’irritation et si possible se changer ; 
- Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation. 
 
 
∞ Après : 
- Aérer le local de confinement. 
 
 
Un risque d’une telle ampleur concerne l’ensemble de la commune et donc l’ensemble des 
habitants de celle-ci. 
Si l’instruction vous est donnée de vous rendre sur les sites référencés à cet effet pour la 
distribution des comprimés d’iode, de masque, ou autres médicaments, le faire sans délai.  
  
La carte des sites référencés est à consulter à : 

 La prise en charge de la population. 

http://www.iffo-rme.fr/sons
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2.2.6 - Risques épisodiques de feu de bois et de forêts  

 
Dans le cadre des accidents de feu de bois et de forêts, aucune mesure à titre de prévention 
et de protection ne peut être prise par la collectivité, dans le cadre du respect de la 
propriété privée.  
Il est du devoir de chacun des citoyens d’entretenir leur(s) parcelle(s) et terrain(s), d’être 
vigilant aux éventuels départs de feux, de respecter les règles en milieu forestier pour 
amoindrir ce risque (exemple de ne pas fumer), et de prévenir immédiatement en cas de 
départ de feu, les autorités compétentes dans ce domaine (les pompiers : 18), ainsi que la 
Mairie. 
 

Consignes de sécurité pour la population en cas de feux de bois et forêts 
 
 
∞ En cas de période de sécheresse : 
- Respecter les avis d’interdiction de feu à ciel ouvert ou la réglementation municipale ; 
- Ne pas fumer en milieu forestier ; 
- Nettoyer / débroussailler les abords de la maison en éliminant ou en éloignant tout ce qui 
peut brûler et propager le feu : bois de chauffage, herbes sèches, buissons, jouets, etc ; 
- Entretenir les chemins d’accès pour permettre la circulation des véhicules des sapeurs-
pompiers ; 
- Vérifier l’état des fermetures, portes et volets, la toiture ; 
- Grillager la cheminée et tous les conduits de fumée (afin que les centres ardentes ne 
s’envolent pas) ; 
- Repérer les chemins d’évacuation, les abris ; 
- Brancher un tuyau d’arrosage ; 
- Si possible, faire une réserve en eau ; 
- Etablir un plan d’évacuation avec tous les membres de la famille et prévoir un lieu de 
rassemblement ; 
- Se coordonner avec les voisins afin de s’entraider en cas d’urgence ; 
- Suivre les bulletins météo et l’indice d’inflammabilité à la radio, à la télévision ou, s’il est 
accessible, sur Internet. 
 
∞ Pendant : 
Si vous êtes témoin d’un départ de feu : - Informer les pompiers au 18 (112 par téléphone 
portable) le plus vite et le plus précisément possible ; 
- S’éloigner dos au vent ; 
- Rentrer dans le bâtiment le plus proche ; 
- Respirer à travers un linge humide et montrer aux enfants comment tenir le linge devant la 
bouche et le nez pour éviter d’inhaler la fumée; 
- En cas de problème de santé, particulièrement des maladies cardiaques ou respiratoires, se 
rendre à un centre d’hébergement dès l’apparition de la fumée. 
- Suivre les instructions des sapeurs-pompiers ; 
 
Si vous êtes à pied : - Rechercher un écran (rocher, mur…) 
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Si vous êtes en voiture : - Ne pas sortir si vous êtes surpris par un front de flamme ; 
- Gagner si possible une clairière ou s’arrêter sur la route dans une zone dégagée, allumer les 
phares (pour être facilement repéré) ; 
 
Si vous êtes dans une maison : - Arroser abondamment le terrain autour de la maison, de 
même que le toit, au moyen d’un tuyau ou de gicleurs ; 
- Ouvrir le portail de son terrain pour faciliter l’accès aux sapeurs-pompiers ; 
- Débrancher les entrées de gaz propane ou de gaz naturel ; 
- Couper l’alimentation électrique ; 
- Occulter les aérations avec des linges humides ; 
- Rassembler tous les membres de la famille et rendez-vous à l’endroit prévu dans le plan 
d’évacuation ; 
- Se préparer à une éventuelle évacuation : n’emporter que le strict nécessaire (kit 
d’urgence) afin de quitter les lieux dans les délais les plus bref ; 
- Si vous décidez de vous rendre chez des amis ou des parents à l’extérieur de la zone 
menacée, informez les autorités municipales de l’endroit où vous joindre ; 
- Se tenir informer de la propagation du feu ; 
 
∞ Après : 
- Sortir protégé ; 
- Eteindre les foyers résiduels ; 
- Inspecter son habitation, en recherchant et surveillant les braises (sous les tuiles ou dans 
les orifices d’aération). 
 

 
 
 

Sont concernés par le risque d’incendie de bois et forêts : 
 

Allée des Chênes 
Avenue Frédéric Mistral 
Chemin de halage aux abords du Canal du Midi 
Chemin de la Crabote 
Chemin de Peloque 
Chemin de Riou Peyre 
Chemin de Savignol 
Chemin des 4 vents 
Chemin Joseph Gayssot 
Chemin Lacassagne 
Chemin Tassié 
Parc de la Mairie 
Route de Buffobent 
Route de Rebique 
Rue A. Lamartine 
Rue Alphonse Daudet 
Rue de la Marelle 
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2.2.7 - Risques épisodiques d’accident nucléaire  

(concernent toute la commune) 
 

Dans le cadre des accidents nucléaires, les mesures à titre de prévention et de protection ne 
peuvent être prises par la collectivité territoriale. Elles sont de la compétence de l’Etat et des 
gestionnaires des équipements nucléaires.  
Chaque installation de ce type fait l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI) qui 
précise les mesures destinées à donner l’alerte aux autorités, aux populations, l’organisation 
des secours et la mise en place de plans d’évacuation des zones concernées. 
 
 

Consignes de sécurité pour la population en cas d’accident nucléaire 
 
 
∞ Dès l’audition du signal d’alerte : 
- Se mettre à l’abri dans un local : 
 si vous êtes chez vous, à votre travail ou dans un bâtiment public, restez où vous êtes ; 
 si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ; 
 si vous êtes en voiture, garez-vous, arrêtez votre moteur et entrez dans le bâtiment le 

plus proche ; 
- Se confiner ; 
- Ecouter la radio et suivre les instructions des autorités compétentes ; 
En fonction de l’évènement et sur instruction des autorités, vous pourrez être amenés à 
prendre un comprimé d’iode et/ou à être évacués ; 
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école ; 
- Ne pas téléphoner ; 
- Ne pas fumer, éviter toute flamme ou étincelle. 
 
La commune de Castanet-Tolosan a mis en place un dispositif de distribution de pastilles 
d’iode, d’eau, de masques ou autres médicaments : 
- Une personne par famille castanéenne, de façon disciplinée, devra se rendre sur des sites 
référencés afin de récupérer le nécessaire ; 
- Des pièces sont à fournir tel qu’une pièce d’identité, et la liste des personnes composant la 
famille. 
 
 
Un risque d’une telle ampleur concerne l’ensemble de la commune et donc l’ensemble des 
habitants de celle-ci. 
Si l’instruction vous est donnée de vous rendre sur les sites référencés à cet effet pour la 
distribution des comprimés d’iode, de masque, ou autres médicaments, le faire sans délai.  
  
La carte des sites référencés est à consulter à : 

 La prise en charge de la population.  

  

 



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

60 
 

2.2.8 - Risques épisodiques d’épidémie 

(concernent toute la commune) 

 
Dans le cadre des risques épidémiques, la Commune de Castanet-Tolosan mettra en place un 
dispositif d’urgence de vaccination de la population communale. 

 
En cas d’épidémie, l’incubation se fait entre le 7ème et le 18ème jour. 
C’est pourquoi l’ensemble de la population a le temps d’être vacciné sous 14 jours selon un 
périmètre particulier. Ainsi afin de sécuriser les sites de vaccination et d’éviter les contacts 
entre la population, un périmètre est défini en cercles croissants à partir de la cellule de 
vaccination. 
 
Deux cellules de vaccination pour les castanéens sont donc mises en place et effectives dans 
les 24 heures qui suivent l’alerte. 
 

Il s’agit des groupes scolaires Françoise Dolto et Danton Cazelles. 
 

 
 
La répartition est organisée par jour, en fonction des rues et d’un nombre déterminé 
d’habitants conformément à la liste distribuée en cas d’alerte et doit être scrupuleusement 
respectée pour éviter toute contamination ou panique. 
 
Les habitants doivent se présenter avec une pièce d’identité et le matériel pour une 
éventuelle attente. Celle-ci se fera à proximité des lieux de vaccination, à l’abri, à l’intérieur 
de la salle Jacques Brel ou du Gymnase Delherm.  
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Cellule Françoise Dolto 

1
er

 jour : 

Avenue Assolelhat 

Avenue Se Canto 

Chemin d’Augustin 

Chemin du Mares 

Impasse de la Javanaise 

Impasse de la Petite Reine 

Impasse des Bons Enfants 

Impasse des Genets 

Impasse des Petits Coquelicots 

Impasse du Petit Chose 

Impasse Jolie Môme 

Passage Alberto Moravia 

Place René Char 

Route de Labège 

Rue du Capitaine Fracasse 

Rue du Général Dourakine 

Rue du Petit Bonheur 

Rue du Petit Prince 

Rue le Plat Pays 

Rue le Temps des Cerises 

Rue les Copains d’Abord 

Rue Radiguet 

Zone industrielle 

2
ème

 jour : 

Avenue des Lascardos 

Boulevard des Campanhols 

Impasse des Agaços 

Impasse des Bouleaux 

Impasse des Brabants 

Impasse des Garbiers 

Impasse des Palhiers 

Impasse du Castel Vielh 

Impasse Moissons 

Impasse Rey Petit 

Mail dels Drôlets 

Place Clémence Isaure 

Rue Anne Franck  

Rue Canto l’Auseto 

Rue de l’Hirondelle 

Rue des Camparols 

Rue des Enfants d’Izieu 

Rue des Piboulades 

Rue des Pradelets 

Rue des Tremouls 

Rue Gavroche 

Rue Léon Blum 

Rue Raymond Poincaré 

3
ème

 jour : 

Habitants de Labège et Escalquens 

Rue René Cassin 

4
ème

 jour : 

Allée des Buis 

Allée des Grillons 

Allée des Libellules 

Allée des Papillons 

Allées des Oliviers 

Place des Erables 

Rue des Fontanelles 

5
ème

 jour : 

Impasse du Barry 

RN 113 Carcassonne-Toulouse 

6
ème

 jour : 

Allée du 11 Nov. 1918 

Allée du 8 Mai 1945 

Place Albert Camus 

Rue Albert Camus 

Rue Mouloudji 

7
ème

 jour : 

Allée Bleue 

Allée des Géraniums 

Allée du Marronnier Rouge 

Boulevard des Genêts 

Rue Antonin Artaud 

8
ème

 jour : 

Avenue Mendès France 

Place Apollinaire 

Rue Odilon Redon 

Rue Toulouse Lautrec 

9
ème

 jour : 

Impasse Jean Eustache 

Impasse Raymond Queneau 

Passage Primo Lévi 

Rue François Truffaut 

Rue Jacques Tati 

Rue Robert Desnos 

10
ème

 jour : 

Avenue Salettes 

Impasse des Péniches 

Rue Cavalié 

Rue des Mariniers 

Rue des Péniches 

Rue du Bateau Ponté 

 

 

11
ème

 Jour : 

Allée Juliette Drouet 

Allée Louise Michel 

Impasse des Joncs 

Impasse Manouchian 

Impasse Pierre Brossolette 

Place A. Viguerie 

Rue des Iris Jaunes 

Rue Flora Tristan 

Rue Nelly Roussel 

Rue Simone de Beauvoir 

12
ème

 jour : 

Allée des Mimosas 

Allée des Tilleuls 

Avenue Las Bessanos 

Chemin de Borde Rouge 

Impasse Elsa Triolet 

Place des Charmes 

Rue Berthe Morisot 

Rue Edouard Vaillant 

Rue Marguerite Long 

Rue Suzanne Valadon 

Rue Violette Leduc 

13
ème

 jour : 

Avenue Jean Moulin 

Impasse des Moissons 

Impasse Paul Eluard 

Passage Françoise 

Rue des Labours 

Rue Marcel Langer 

Rue Morhange 
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Cellule Danton Cazelles 
 

1
er

 jour : 

Avenue du Dr Louis Delherm 

Avenues des Sources 

Chemin de la Combe d’Orly 

Chemin du Camp Coubert 

Chemin du Château d’eau 

Impasse Belle Vue 

Impasse de la Marjolaine 

Impasse de la Vigne 

Impasse des Acacias 

Impasse des Romains 

Impasse du Castel Tolosan 

Impasse Magalie 

Impasse Semenobren 

Passage Sainte Lucie 

Place Pierre Richard 

Place Romulus 

Place Semenobren 

Rue André Lupiac 

Rue de Broc 

Rue des Boutons d’Or 

Rue des Capucines 

Rue des Douves 

Rue des Ecoles 

Rue des Sapinières 

Rue du Chant du Merle 

Rue du Colonel Gendreau 

Rue du Fort 

Rue Gabriel Jany 

Rue Georges Valerey 

Rue Jean Marie Arnaud 

Rue Jean Pinaud 

Rue Louis Canitrot 

Rue Saint Antoine 

Rue Semenobren 

2
ème

 jour : 

Avenue de Toulouse vers 

Narbonne 

Avenue Frédéric Mistral 

Chemin de la Crabotte 

Chemin de Lacassagne 

Chemin de Riou Peyre 

Chemin de Savignol 

Chemin du Carrelet 

Chemin du Coteau 

Chemin du Touron 

Chemin Joseph Gayssot 

Côté Danton 

Impasse de la Soulane 

Impasse des Meuniers 

Impasse du Tertre 

Impasse Jean Gironis 

Impasse Wolf 

Place Galinier 

Place Guilhaume Fourès 

Route de Buffobent 

Route de Mervilla 

Route de Rebigue 

Rue Alphonse Daudet 

Rue Danielle Cazanova 

Rue de L’ombrée 

Rue de la Carrelasse 

Rue des Frères Despons 

Rue du Moulin Corrège 

Rue du Pr Eugène Barthe 

Rue François Miquel 

Rue Janson 

Rue Jean Gironis 

Rue Lamartine 

Rue Louise Labé 

Rue Lucie Aubrac 

3
ème

 jour : 

Avenue Edouard Herriot 

Communes du Canton 

Résidence des Ormes 

4
ème

 jour : 

Communes du Canton 

Impasse du Stade 

Passage Salvador Allende 

Rue du Stade 

5
ème

 jour : 

Allée du Parc 

Avenue de la République 

Communes du Canton 

Rue de Labège 

6
ème

 jour : 

Allée Gauguin 

Communes du Canton 

Rue Auguste Renoir 

Rue Cézanne 

Rue Matisse 

7
ème

 jour : 

Communes du Canton 

Rue Jean Ingres 

8
ème

 jour : 

Allée de la Palette 

Communes du Canton 

9
ème

 jour : 

Communes du Canton 

Impasse des Pins 

Impasse Manon des Sources 

Impasse Provence 

Rue des Eglantines 

Rue Marcel Pagnol 

10
ème

 jour : 

Allée des Aubépines 

Avenue des Peupliers 

Chemin des Saules 

Communes du Canton 

Impasse des Rosiers 

Rue M. Yourcenar 

11
ème

 jour : 

Communes du Canton 

Rue Camille Claudel 

Rue Juliet Berto 

12
ème

 jour : 

Communes du Canton 

Impasse des Hêtres 

Impasse des Pyrénées 

Rue Anaïs Nin 

Rue des Poètes 

Rue Georges Brassens 
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2.3 - RISQUES SAISONNIERS 

Les épisodes caniculaires et de neige et grand froid sont traités à part entière dans les 
parties 2 et 3 du présent document. Compte-tenu de leur caractère récurrent, ils sont traités 
à part pour être extrait rapidement au moment utile. 
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2.3.1 – Risques météorologiques : Vent violent, Orage, Tempête 

(concerne toute la commune)  

 
 
Dans le cadre des épisodes de tempête, les mesures à titre de prévention et de protection 
prisent par la commune de Castanet-Tolosan, sont les suivantes : 
 

 Mise en place d’une cellule de veille en période saisonnière ; 

 Recensement des personnes vulnérables et/ou isolées (Cf :  Identification des 

enjeux : populations, établissements et équipements sensibles) ; 

 Communication de la Commune par affichage dans tous les lieux publics, sur les 

panneaux lumineux, les articles de presses, etc ; 

 Appel aux personnes âgées de + de 65 ans  pour leur proposer les services 

communaux, ainsi que le rappel des gestes à faire ; 

 Utilisation des services communaux (accueil Mairie, club du 3ème âge, Centre Petite 

Enfance, MJC, etc) comme relais d’information ; 

 En cas d’épisode de tempête, mise en place d’une cellule de crise ; 

 Mise à disposition de lieux d’accueil sur le territoire communal, disponible à tous (les 

mêmes que les lieux chauffés et climatisés). 

- Niveau 1 : pas de vigilance particulière. 
- Niveau 2 : il faut être attentif si on pratique des activités sensibles au risque 
météorologique. Des phénomènes habituels dans la région mais qui peuvent être dangereux 
sont prévus. 
- Niveau 3 : il faut être très vigilant, des phénomènes dangereux sont prévus. Se tenir au 
courant de l’évolution et suivre les conseils émis. 
- Niveau 4 : une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes météorologiques dangereux 
d’intensité sont prévus. Il faut se tenir régulièrement informé de l’évolution et se conformer 
aux conseils ou consignes émis par les pouvoirs publics. 

 

 

Consignes de sécurité pour la population en cas de tempête 

 
 
∞ Avant : 
- Consulter les cartes de vigilance de Météo France ;  
- Rentrer les objets susceptibles d’être emportés, ainsi que les animaux ; 
- Rentrer dans un abri en dur ; 
- Fermer les portes et les volets ; 
- S’éloigner des bords des lacs ; 
- Arrêter les travaux en cours. 
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∞Pendant : 
- S’informer du niveau d’alerte, des messages météo et des consignes des autorités ;  
- Se déplacer le moins possible (surtout en voiture) ; 
- Débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision. 
 
 
∞Après : 
- Réparer ce qui peut l’être sommairement (toiture notamment) ; 
- Couper les branches et les arbres qui menacent de s’abattre ; 
- Faire attention aux fils électriques et téléphones tombés. 
 
Pour rester informé, regarder les bulletins météo de Météo France (télévision, radio, site 
internet : http://france.meteofrance.com/). 
 

 

Voici comment le site de Météo France ce présente : 
 

 

Le listing des lieux pour s’abriter sur le territoire communal, ainsi que les numéros utiles 

sont les mêmes qu’en cas d’épisode caniculaire (excepté la Piscine). 

  

http://france.meteofrance.com/
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Identification 
des enjeux : 
population, 

établissements  
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3.1 – RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES FACE AUX 

ALEAS CLIMATIQUES MAJEURS SAISONNIERS 

Le décret du 01/09/2004 donne cette définition des personnes pouvant être répertoriées sur 

le registre communale : 

"Art. 2. − Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont : 

a) Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ; 

b) Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action 

sociale et des familles, résidant à leur domicile ; (NDLR = c'est à dire les plus de 60 ans 

reconnus inapte au travail) 

c) Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du 

livre II du code de l’action sociale et des familles ou d’une pension d’invalidité servie au titre 

d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de la guerre, résidant à leur domicile." 

Il appartient à Monsieur le Maire d’inviter par tous les moyens utiles (courrier individuel, 

journal municipal, presse quotidienne régional, Centre communal d’action sociale, service 

social, mutuelles, médecins, pharmaciens, services d’aide à la personne et services de soins 

infirmiers à domicile) les personnes à risque à s’inscrire sur la liste des personnes qui seront 

systématiquement et prioritairement contactées, afin de vérifier leur besoin d’aide, de 

soutien, de visite ou de secours, en cas de déclenchement de l’alerte (canicule, grand froid, 

neige et tempête). 

 

Elles devront communiquer les données nominatives permettant de les identifier et de les 

joindre. 

A la demande de Monsieur le Maire, le recensement peut être opéré et la collecte 

d’informations organisée par les différents services intervenant à domicile (SSIAD, HAD, 

services d’aides à domicile) et par les médecins traitants qui recueillent obligatoirement et 

transmettent la demande écrite des personnes souhaitant figurer sur le fichier des 

personnes à contacter en cas d’alerte. 

Monsieur le Maire constitue et détient le fichier informatisé des personnes âgées et des 

personnes handicapées fragiles ou isolées résidant à domicile de sa commune.  

Il le tient si besoin à la disposition du Préfet et il est habilité, en cas de déclenchement de 

l’alerte, à communiquer tout ou partie de ce fichier, dans des conditions garantissant sa 

confidentialité, aux différents intervenants à domicile (services d’aide à domicile, SSIAD, 

HAD, Ordre des médecins) et aux réseaux de voisinage identifiés dans la commune et 

répertoriés dans l’annuaire municipal (équipes médico-sociales de l’Allocation personnalisée 

d’autonomie (APA), réseaux de santé et réseaux de coordination gérontologique, Comité 
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départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA), associations de bénévoles, 

Croix Rouge…). 

La mise à jour du fichier s’opère en continu. Lors de l’activation et de la mise en vigilance du 

plan d’alerte, la fonctionnalité du dispositif de repérage des personnes à risque est vérifiée 

tant au niveau directement opérationnel de la commune qu’au niveau du Comité 

Départemental Canicule (CDC). 

La collecte des données auprès des personnes concernées par le plan d’alerte et d’urgence 

repose sur une démarche volontaire. Ne peuvent figurer dans le fichier de la commune que 

des informations recueillies auprès des personnes qui en ont fait, elle-même ou par 

l’intermédiaire de leur représentant légal, la demande. 

Monsieur le Maire a cependant la possibilité de recenser également les personnes qui, bien 

que n’ayant pas fait la démarche volontaire de s’inscrire, lui paraissent, au vu des éléments 

dont il dispose, entrer dans la catégorie des personnes qui devraient faire l’objet d’une 

surveillance en cas d’évènement climatique majeur. 

 

Au-delà de ce listing des personnes et des lieux, pour lesquels et dans lesquels 

les enjeux sont les plus forts, il est évident que toute la population de la 

commune est identifiée comme étant un enjeu. 
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3.2 – RECENSEMENT DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Dénomination 

Adresse 

N° de Tél. 

Responsable 

Type 

d’activité 

Exposition risques 

(prévisibles*) 

 
*les autres pouvant 

toucher l’ensemble de 

la commune) 

Personnes 

pouvant être 

présentes 

Aux 4 vents 

Route de Rebigue 

05 61 27 76 84 

Fax. 05 61 81 43 43 

Thérapie, 

Education, 

Pédagogie 

Mouvements de 

terrain 

21 enfants 

+ personnels 

Bibliothèque pour tous 
Activités 

culturelles 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

Selon l’affluence 

Centre Commercial Economique 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 

Centre de Loisirs Activités 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 

Club du 3ème Age Activités 
Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Collège Jean-Jaurès 

Place Clémence Isaure 

05 62 71 97 60 

Fax. 05 62 71 97 61 

G. Corroyer 

Scolarité / 

enseignement 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

568 élèves 

+ personnels 

Complexe sportif de 

Lautard 

Activités 

sportives 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 

Crèche Collective 

Mail del Drôlets 

05 61 73 82 88 

Christine Godet-Perron 

Petite enfance 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

72 enfants 

+ personnels 

Crèche Familiale 

05 61 73 82 88 

Christine Godet-Perron 

Petite enfance 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

53 enfants 

+ personnels 

Cuisines Centrales Service public 
Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Ecole de Musique 
Activités 

culturelles 

Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Espace André Malraux Evènement 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 
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Foyer logement des 

Claires Fontaines 

rue Ingres 

05 61 75 81 44 

Fax. 05 61 75 62 36 

Activités 

sociales 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

60 personnes 

+ personnels 

Groupe Scolaire  

Damase Auba 

Avenue Salvador Allende 

05 61 27 78 51 

Anne-Marie Espinasse 

Scolarité / 

enseignement 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

245 élèves 

+ personnels 

Groupe Scolaire  

Danton Cazelles 

Rue du Docteur Delherm 

05 61 27 73 87 

Elisabeth Maricourt 

Scolarité / 

enseignement 

Mouvement de 

terrain 

230 élèves 

+ personnels 

Groupe Scolaire des 

Fontanelles 

Rue Noze 

05 61 75 79 11 

Emmanuelle Mathieu 

Scolarité / 

enseignement 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

210 élèves 

+ personnels 

Groupe Scolaire  

Françoise Dolto 

Avenue Pierre Mendès 

France 

Scolarité / 

enseignement 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

335 élèves 

+ personnels 

Gymnase Delherm 

Avenue du Docteur Louis 

Delherm 

Activités 

sportives 

Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Halle des Sports 

Avenue du Docteur Louis 

Delherm 

Activités 

sportives 

Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Halte-Garderie 

05 61 73 82 88 

Christine Godet Perron 

Petite enfance 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

53 enfants + 

personnels 

La Calandreta 

2 rue des Ormes 

05 62 71 29 67 

Scolarité / 

enseignement 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
 

Le Val Fleuri 

7 rue François Miquel 

05 34 66 73 00 

Centre Médico 

Pédagogique 

Mouvement de 

terrain 
 

MJC Activités 
Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Mairie Activité 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 
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Avenue de Toulouse 

05 62 71 70 40 

Fax. 05 62 71 70 41 

administrative 

et politique 

risques sont possibles 

Maison des arts créatifs 
Activités 

culturelles 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 

Maison des associations 
Activités 

culturelles 

Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Maison des Solidarités 

05 34 66 73 10 

Fax. 05 61 81 90 19 

Activités 

sociales 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 

Piscine 

Avenue du Docteur Louis 

Delherm 

Activités 

sportives 

Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Salle de danse Petipa 
Activités 

sportives 

Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 

Salle du Lac Evènement 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 

Selon l’affluence 

Salle de la Ritournelle Evènement 
Mouvement de 

terrain 
Selon l’affluence 

Salle de Vic 

Route d’Escalquens 
Evènement Inondation Selon l’affluence 

Salle Jacques Brel Evènement 
Pas de risque prévisible, 

mais tous les autres 

risques sont possibles 
Selon l’affluence 

 

 

 

Au-delà de ce listing des personnes et des lieux pour lesquels les enjeux sont 

les plus forts, il est évident que toute la population de la commune est 

identifiée comme étant un enjeu. 
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Cellules de 
crises 
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4.1 – SCHEMA D’ALERTE DES RESPONSABLES COMMUNAUX 

EN CAS D’EVENEMENT MAJEUR 
(hors plan canicule, neige/grand froid et tempête) 
 

  

Système de Vigilance 

 

 

Transmission d’alerte 
Par les autorités préfectorales 

Appel  d’une 

personne en 

difficulté 
Administrés 

Origine 

de 

l’alerte 

Réception de l’alerte : 

Accueil Mairie 

Traitement de l’alerte : le Maire prévient les autorités 

Le RAC prévient et coordonne l’ensemble des responsables 

de cellules de crise 

Voir détail :  Cellules de crise (Procédure) 
 

Diffusion de l’alerte par tous les moyens prévus (cellule 

Communication): 

Lettre, panneaux d’informations, lieux relais. 

Voir détail :  Cellules de crise (Procédure) 

 

Opérateur : 

Mairie 

Cible : 

Population 

Applications des consignes individuelles de sécurité 

Voir le détail :  Identification des risques majeurs 

 

Coordination journalière des cellules : 

 Compte rendu par mail 

M Maintien du PCS à jour + Vérification régulière du bon état des moyens d’alerte + 

Informer des risques majeurs les administrés  Action du Maire 

Population 

Logistique Matériel 

Police Municipale 

Ravitaillement / 

Alimentation 

Action / Secrétariat 
Centralise les appels 

 

Hébergement 

Transmission immédiate 

Rappel  des 

règles de 

sécurités et 

de 

prévention 

 

 

 

Administration Finance 
Délivre des financements 

 

Entretien 

Transport 

 

Visite  

Mise en sécurité 

 

Fournir le matériel 

S’assure de l’évacuation 

Organiser les centres 

d’accueil 

Fournir eau et 

aliments 

  

A la fin de l’alerte : Débriefing du Maire, et du Rac avec l’ensemble des responsables des cellules 

de crise 
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Une cellule de crise, constituée des services municipaux impliqués (services techniques, 
communication, police municipale, services sociaux, etc.) et pilotée par des coordonnateurs est mise 
en action. 
Des outils opérationnels sont déjà élaborés et prêts à l’usage (exemple : courriers d’alerte à la 
population, tableau de recensement des moens, des locaux d’hébergement, etc.)  
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Prise en charge 
de la 

population 
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Les habitants des adresses suivantes doivent se rendre à  l’ancienne Mairie: 

Allées : 

Chênes (Des) 

Monredon (De) 

 

Avenues : 

19 Mars 1962 (Du) 

Edouard Herriot 

Lauraguais (Du) 

République (De la) 

Salvador Allende 

 

Chemins : 

Anes (Des) 

Carrelet (De) 

Chalets (Des) 

Coteau (Du) 

Joseph Gayssot 

Peloque (De) 

Prats Majous (Des) 

Riou Peyre (De) 

Savignol (De) 

Tassié 

Impasses : 

Barry (Du) 

Gironis 

Meuniers (Des) 

Péniches (Des) 

Stade (Du) 

Tuilerie (De la) 

Val Fleuri 

Vallon (Du) 

Wolf 

 

Places : 

André Maurel 

Jean Galinier 

 

Rues : 

Antoine Peries 

B. Janson 

Bateau Ponté (Du) 

Carrelasse (De la) 

Cavalié 

Danielle Casanova 

François Miquel 

Frère Dupons (Des) 

Jean Gironis 

Louise Labé 

Lucie Aubrac 

Marelle (De la) 

Mariniers (Des) 

Moulin Courrège (Du) 

Ormes (Des) 

Péniches (Des) 

Petits Champs (Des) 

Pré fleuri (Du) 

Santa Lucia di Pave 

Stade (Du) 
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Les habitants des adresses suivantes doivent se rendre à  la Salle de la 

Ritournelle : 

 

Allées : 

Cimetière (Du) 

Cocorasti Mislii 

 

Avenues : 

Docteur Louis Delherm (Du) 

Frédéric Mistral 

 

Chemins : 

4 vents (Des) 

Acacias (Des) 

Belle-vue 

Camp Coubert (De) 

Château d’eau (Du) 

Clos (Des) 

Combe d’Orly (De la) 

Crabotte (De la) 

 

Routes : 

Mervilla (De) 

Rebigue (De) 

 

Impasses : 

Lacassagne 

Magali 

Marjolaine (De la) 

Paul Mazières 

Professeur Eugène Barthes 

(Du) 

Romains (Des) 

Semenobren 

Soulane (De la) 

Tertre (De) 

Touron (Du) 

Vigne (De la) 

Places : 

Guillaume Foures 

Pierre Richard 

Romulus 

Sainte Lucie 

Semenobren 

 

Rues : 

A. Lamartine 

Alphonse Daudet 

André Lupiac 

Boutons d’or (Des) 

Broc (De) 

Capucines (Des) 

Cassé 

Chant de Merle 

Colonel Gendreau (Du) 

Douves (Des) 

F. Espitalier 

Fort (Des) 

Jany (Des) 

Jean Pinaud 

Jean-Marie Arnaud 

L. Canitrot 

Ombrée (De l’) 

Saint Antoine 

Semenobren 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

80 
 

Les habitants des adresses suivantes doivent se rendre au Gymnase Delherm : 

 

Allée : 

11 Novembre 1918 

8 Mai 1945 

Aubépines (Des) 

Bleue 

Marronnier rouge (Du) 

Palette (De la) 

Parc (Du) 

 

Avenues : 

Marie Laurencin 

Peupliers (Des) 

Pierre Mendès France 

(Jusqu’à la Gendarmerie) 

Sources (Des) 

 

Boulevard : 

Genêts (Des) 

 

Chemin : 

Saules (Des) 

 

Impasses : 

Castel Tolosan (Du) 

Fontanelles (Des) 

Hêtres (Des) 

Manon des sources 

Odilon Redon 

Pins (Des) 

Provence (De) 

Pyrénées (Des) 

R. Radiguet 

Rosiers (Des) 

 

Passage : 

A. Moravia 

 

Places : 

Albert Camus 

Guillaume Apollinaire 

René Char 

 

Rues : 

Albert Camus 

Amadéo Modigliani 

Anaïs Nin 

Antonin Artaud 

Auguste Renoir 

Boris Vian 

Camille Claudel 

Ecoles (Des) 

Eglantines (Des) 

Fontanelles (Des) 

Georges 

Georges Brassens 

Henri Matisse 

Jean Ingres 

Juliet Berto 

Labège (De) 

M. Yourcenar 

Marcel Pagnol 

Mouloudji 

Paul Cézanne 

Poètes (Des) 

Sapinières (Des) 

Toulouse Lautrec 

Violette Leduc 
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Les habitants des adresses suivantes doivent se rendre dans l’Espace André 

Malraux : 

 

Allées : 

Buis (Des) 

E. Vaillant 

Géraniums (Des) 

Grillons (Des) 

J. Drouet 

Libellules (Des) 

Louise Michel 

Mimosas (Des) 

Oliviers (Des) 

Papillons (Des) 

Tilleuls (Des) 

 

Avenues : 

Jean Moulin 

Las Bessanos 

 

Chemins : 

Augustins (Des) 

Borde Rouge 

Canelles (Des) 

 

Impasses : 

Brabant (Du) 

Elsa Triolet 

Garbiers (Des)  

Jean Eustache 

Joncs (Des) 

Manouchian 

Moissons (Des) 

Paul Eluard 

Paul Riquet 

Petite Reine (De la) 

Pierre Brossolette 

R. Queneau 

 

Route: 

Astier de la Viguerie 

Charmes (Des) 

Erables (Des) 

Françoise 

Labège (De) 

 

Places : 

Primo Lévi 

Rues : 

Alain Savary 

Anne Franck 

Berthe Morisot 

Edouart Vaillant 

Enfants d’Izieu (Des) 

Flora Tristan 

Fontanelles (Des) 

François Truffaut 

Gavroche 

Iris Jaunes (Des) 

Jacques Tati 

Labours (Des) 

Marcel Languet 

Marguerite Long 

Morhange 

Nauze (De la) 

Nelly Roussel 

Petite Reine (De la) 

René Cassin 

Robert Desnos 

Simone de Beauvoir 

Suzanne Valadon 
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Les habitants des adresses suivantes doivent se rendre à la salle Jacques Brel : 

 
 

Autres : 

Mail Dels Drôlets 

 

Avenues : 

Assolelhat (D’) 

Barthélémy Salettes 

Pierre Mendès France (à 

partir de la gendarmerie) 

Se canto 

 

Boulevards : 

Alouettes (Des) 

Campanhols (Des) 

Genêts (Des) 

 

Chemin : 

Canal du Pont de Tuile (Du) 

Legoux 

Mares (Du) 

Impasses : 

Agaços (Des) 

Bons enfants (Des) 

Bouleaux (Des) 

Castel Vielh (Du) 

Colibris (Des) 

Genêts (Des) 

Javanaise (De la) 

Jolie Môme 

Lo Mossairon 

Petit Chose (Du) 

Petit Coquelicot 

Rey Petit (Du) 

 

Route : 

Escalquens (D’) 

 

Rues : 

Camparols (Des) 

Canto L’auseto 

Capt Fracasse 

Copains d’abord (Les) 

Développement (Du) 

Equipement (De l’) 

Fauvettes (Des) 

Gral Dourakine (Du) 

Hirondelle (L’) 

Industrie (De l’) 

Léon Blum 

Petit Bonheur (Le) 

Petit Prince (Du) 

Piboulades (Des) 

Pinsons (Des) 

Plat Pays (Le) 

Pradelets (Des) 

Production (De la) 

Raymond Poincaré 

Rossignols (Des) 

Technique (De la) 

Temps des cerises (Le) 

Trémouls (Des) 
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2ème  partie 
 

LE PLAN 
CANICULE 
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Dispositions 

générales 
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On considère qu'il y a canicule quand, dans un secteur donné, l'amplitude thermique entre 

le jour et la nuit est faible pendant au moins 72 heures consécutives. La chaleur 

s'accumulant plus vite qu'elle ne s'évacue par convection ou rayonnement. 

Ces périodes de fortes chaleurs sont propices aux pathologies liées à la chaleur, à 

l'aggravation de pathologies préexistantes ou à l'hyperthermie, surtout chez les personnes 

fragiles. 

 
Dans le cadre des épisodes caniculaires, les mesures à titre de prévention et de protection 

prises par la Commune de Castanet-Tolosan, sont les suivantes : 

 

 Mise en place d’une cellule de veille en période saisonnière ; 

 

 Recensement des personnes vulnérables et / ou isolées ; 

 

 Suivi journalier des personnes en difficulté ; 

 

 Communication par affichage dans tous les lieux publics, sur les panneaux lumineux, 

les articles de presse, etc… (à faire avant le 1er juin de chaque année) ; 

 

 Envoi de courrier aux personnes âgées de + de 65 ans et adultes handicapés, afin de 

proposer les prestations mises en place par la Commune, ainsi que le rappel des 

gestes à faire ; 

 

 Envoi de courrier auprès des professionnels de la santé et des associations sociales et 

caritatives pour leur rappeler leur devoir de vigilance ; 

 

 Utilisation des services communaux (accueil Mairie, Club du 3ème âge, Centre Petite 

Enfance, MJC, etc.) comme relais d’information ; 

 

 En cas de déclenchement du plan, mise en place d’une cellule de pilotage ; 

 

 Mise à disposition de lieux climatisés sur le territoire communal, accessibles à tous. 

 

 

Le Plan Canicule est déclenché par le Préfet du Département, le Maire a néanmoins la 

possibilité de mettre en œuvre les dispositions  du plan communal en cas de fortes chaleurs 

s’il considère que ses administrés souffrent de celles-ci. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplitude_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement
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 Il y a trois niveaux d’actions : 

 

- Veille saisonnière  (du 1er juin au 31 août) : vérification des dispositifs 

opérationnels et veille quotidienne de l’activité sanitaire. 

 

- Mise en garde et action canicule et santé plan MIGA1
 : risque de canicule prévue 

ou canicule en cours, mise en œuvre des actions adaptées au phénomène en fonction des 

informations relatives à l’activité sanitaire. 

 

- Mobilisation maximale : canicule avec impact sanitaire important, niveau de mise en 

œuvre des autres ressources du dispositif Orsec2 sanitaire. 

 
 
 
 

Voici comment le site de Météo France se présente : 

 

 

                                                           
1
 MIGA = « Mise en Garde et Action » 

2
 Orsec = Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 
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Cadre juridique 

 
 
 
 Le code général des collectivités territoriales ; 
 Le code de la santé publique ; 
 Le code de l'action sociale et des familles ; 
 La Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
 Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à 

l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 
 Le décret n°2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l'article L121-6-1 

du cade de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de 
transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence 
départemental en cas de risques exceptionnels ; 

 Le décret n°2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de 
fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code 
de l'action sociale et des familles ; 

 Le décret n°2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de 
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le 
rafraîchissement de l'air des locaux ; 

 Le décret n° 2005-1157 du 15 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en 
application de l'article 14 de la Loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
Sécurité Civile ; 

 Le décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l'organisation du système de 
santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique 
(dispositions réglementaires) ; 

 La circulaire interministérielle NOR/INT/E/04/00070/C du 1er juin 2004 relative aux 
procédures de mise en vigilance et d'alerte météorologiques sur le territoire 
métropolitain ;  

 La circulaire n° DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 relative à l'élaboration 
des plans blancs des établissements de santé et des plans blancs élargis ; 

 La circulaire DRT n°2006/14 du 19 juillet 2006 modifiant la circulaire DRT n°2004/08 
du 15 juin 2004 relative à la mise en œuvre du plan national canicule ; 

 La circulaire interministérielle DGS/DESUS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/2007/185 du 4 
mai 2007 relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version du plan 
national canicule et précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour 
détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d'une canicule. 
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Système de Vigilance 
1

er
 juin (été) 

1
er

 novembre (hiver) 

 

 

Transmission d’alerte 
Par les autorités préfectorales 

Appel  d’une 

personne en 

difficulté 
Administrés 

Origine 

de 

l’alerte 

Réception de l’alerte 

Accueil Mairie 

Traitement de l’alerte : réunion du Comité de Pilotage et de 

l’ensemble des responsables des cellules de crise 

Voir détail :  Cellules de crise (Procédure) 
 

Diffusion de l’alerte par tous les moyens prévus (cellule 

Communication): 

Lettre, panneaux d’informations, lieux relais. 

Voir détail :  Cellules de crise (Procédure) 

 

Opérateur : 

Mairie 

Cible : 

Population 

Applications des consignes individuelles de sécurité 

Voir le détail :  Identification des risques majeurs 

 

Coordination journalière des services : 

 Compte rendu par mail 

M 
Maintien des listes « canicule » et « grand froid », 

concernant les personnes isolées et ou en difficulté  Appel à la réinscription 

(1 mois avant la mise en place des systèmes de vigilance) 

 

 

Accueil CCAS 

Police Municipale 

Services Techniques 

CCAS 

 Foyer Logement       Maison des Solidarités 

Etat Civil 

A la fin de l’alerte : Débriefing du Comité Pilotage avec l’ensemble des responsables des cellules 

de crise 

Transmission immédiate 

Visite 

Transport 

Entretien 

Organiser des 

navettes 

Intervenir auprès de 

leurs bénéficiaires 

Alerter si personne en 

difficulté 

Rappel  des 

règles de 

sécurité et 

de 

prévention 

 

 

 
 

Elus 

Appel des 

personnes en 

difficulté 

Loger personnes en 

difficulté 

CIAS 

          SAD                     /             SSIDPA 

En relation pour les bénéficiaires 

de la commune 

Prévenir des décès 
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AVANT LE 

DECLENCHEMENT DU 

PLAN CANICULE 
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Une cellule de pilotage est constituée, composée des services impliqués, pour lesquels on 

désigne un référent, interlocuteur du coordonnateur de la démarche. 

Ensuite, chaque service dispose d’une procédure détaillée, expliquant ce qu’il doit être fait 

et comment il doit le faire, avec quels moyens, et selon quel délai. 

Au préalable, un recensement des personnes vulnérables est réalisé. 

 

 

 

 

 

Rappel du cadre général concernant le recensement 

des populations vulnérables isolées 

 
Le décret du 01/09/2004 donne cette définition des personnes pouvant être répertoriées sur le 

registre communal : 

"Art. 2. − Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont : 

a) Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ; 

b) Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des 

familles, résidant à leur domicile ; (NDLR = c'est à dire les plus de 60 ans reconnus inaptes au travail) 

c) Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du 

code de l’action sociale et des familles ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de 

base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, 

résidant à leur domicile." 

 

  



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

91 
 

DECLENCHEMENT DU 

PLAN CANICULE 
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❶ Alerte déclenchée : réception d’un fax ou appel de la Préfecture de la Haute-Garonne. 

 

 

❷ Réunion du comité de pilotage 

 

 Mise au point de l’action des services de maintien à domicile (CCAS) : 

 Présentation du listing des personnes les plus en difficulté (tenue par l’Accueil 

CCAS) ; 

 Présentation et mise en œuvre de la procédure interne à chaque service ; 

 Evaluation d’un besoin en personnel supplémentaire le cas échéant.  

 

 Mise au point de l’action de l’Etat Civil : 

 Mise en place de la procédure d’alerte « Décès »  

 

 Mise au point de l’action des services techniques : 

 Lien avec le Sicoval concernant l’eau ; 

 Mise en place d’une organisation pour la distribution d’eau, en coordination avec 

le Foyer logement et les autres lieux climatisés mis à la disposition des administrés ; 

 Organisation du transport : 

 Objectif : amener les administrés les plus en difficulté vers des points climatisés ; 

 Mobiliser la navette ou d’autres véhicules ; 

 Après les premiers appels téléphoniques, organiser le transport des 

administrés à véhiculer ; 

 Prévoir le personnel : pour l’aller et le retour. 

 

 Activation du plan de communication  

 

 Organisation de la cellule d’appel :  

 Présentation du registre des administrés de + de 65 ans et/ou en difficulté ; 

 Désignation des agents et/ou des élus qui appelleront les administrés ; 

 Répartition des listes téléphoniques entre les appelants. 
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❸ Coordination journalière des services 

 Etat du personnel présent avec la directrice de cabinet et la DGS, pour affectation 

des missions : 

 Organisation de l’appel téléphonique ; 

 Organisation de la navette ; 

 Organisation des visites chez les administrés. 

 

 Bilan de fonctionnement le matin et le soir pour tous les services concernés : 

 Transmission des informations par mail de la part des services tous les soirs ; 

 Compte-rendu de situations aux élus (Maire et élus référents : Denise Albin, Josy 

Etienne, Georges Fourmond). 

 

 

 

 

 

 

❹ Evaluation de la mise en œuvre  

 Débriefing avec l’ensemble des personnes ayant participé à la procédure. 

 

 

 

 

  

  

Maintien du dispositif jusqu’à la levée de l’alerte par la 

Préfecture sur ordre du Préfet 
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APRES LE 

DECLENCHEMENT DU 

PLAN CANICULE 
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Chaque cellule doit faire un retour synthétique de ses propres interventions, sur ce qui a été 

fait, ce qui a manqué, et ce qui pourrait être amélioré. 

 

Le Comité de pilotage réunit tous les référents pour faire une réunion de débriefing, et tirer 

profit de ce retour d’expérience. 

 

Le Comité de pilotage désigne quelqu’un pour centraliser tous les rapports et en rédiger un 

général. 

 

Le service Communication informe la population de la levée de l’alerte par les services 

préfectoraux. 
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ANNEXES 
 

  

Annexe n°1 :  

Lettre type de recensement « canicule » 
 
Annexe n°2 :  

Lieux climatisés et numéros utiles 
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ANNEXE N°1 : 

Objet : Plan canicule – Lettre type de recensement « canicule » 

 

 

Lettre aux Habitants 
 

 

Dossier suivi par Centre Communal d’Action Sociale     Castanet-Tolosan, le  

Tél. : 05.62.71.70.40 

1206/118/YC/COM 

Objet : Inscription canicule 201_. 

 

  Madame, Monsieur, 

Je vous informe de la possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes isolées et/ou vulnérables, susceptibles d’être affectées par les 

effets d’une forte chaleur. 

Cette inscription volontaire, à l’aide du coupon réponse ci-joint, permettra aux services municipaux, en cas de déclenchement par le 

Préfet du plan d’alerte canicule, de prendre rapidement contact avec vous. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments dévoués.  

 

L’adjointe au Maire,       Le Maire, 

Chargée des services à la personne,      Président du CCAS, 

Vice-Présidente du CCAS,      Arnaud LAFON 

Denise ALBIN       

  

 

Numéros utiles à conserver 

Mairie et CCAS …………………………………………………………………..05 62 71 70 40 

Foyer Logement …………………………………………………………………05 61 75 81 44 

SSIAD ………………………………………………………………………………….05 62 71 89 23 

Pompiers ..………………………………………………………………………………….18 ou 112 

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence)……………………………………………………………. 15 ou 112 

MDS 31 ……………………………………………………………………………….05 62 71 91 80 

Numéro vert Info Canicule ………………………………………………….0 800 06 66 66 

Numéro vert Police municipale ……………………………………………0 800 331 320 

 

Hôtel de Ville – 29 Avenue de Toulouse BP 82505 – 31325 Castanet-Tolosan Cedex 
Tél. : 05.62.71.70.40 – Fax. : 05.62.71.70.41 
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COUPON-REPONSE à retourner au Centre Communal d’Action Sociale 

Hôtel de Ville 29 Avenue de Toulouse BP 82505 – 31325 Castanet-Tolosan cedex 

 

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………., demande mon inscription au registre 

nominatif du plan municipal canicule de 201_ de la Ville de Castanet-Tolosan afin de pouvoir être recensé(e) par le CCAS 

et être contacté(e) en cas de déclenchement du plan départemental d’alerte :           Oui           Non  

         

Merci de bien vouloir remplir les informations suivantes : 

Nom / Prénom (vous et votre conjoint/e): ………………………………………………………………………………………………………………........... 

Né le : ………………………………………………   Née le : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : Domicile ………………………………………………………………….  Mobile ………………………………………………………………………………….. 

 

Informations complémentaires :  

Médecin traitant – Nom : …………………………………………………………………………… N° tél : ………………………………………………………. 

 
Vous vivez :         En couple    Seul(e)   Chez de la famille 
 
Vous êtes bénéficiaire d’une des prestations suivantes  (vous pouvez cocher plusieurs cases) : 
  Service d’Aide à domicile du CIAS     Services associatifs 
  Service de soins infirmiers à domicile du CIAS    Foyer logement  
  Infirmier       Kinésithérapeute  
  Médecin    Aucun service 
 
Vous êtes autonome :  
- A l’intérieur de votre logement  oui   non 
- A l’extérieur    oui   non 
 
Pour vous déplacer à l’extérieur, vous dépendez : 
  De personne   De votre famille 
  D’amis   Autres : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Précisez vos périodes d’absence entre juin et septembre : ……………………………………………………………………………………………………............... 
 

Personne à prévenir : 

Personne de l’entourage à prévenir en priorité :………………………………………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres personnes de votre entourage :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le ……………………   Signature :   

   Lu et Approuvé 

 

 

 

Hôtel de Ville – 29 Avenue de Toulouse BP 82505 – 31325 Castanet-Tolosan Cedex 
Tél. : 05.62.71.70.40 – Fax. : 05.62.71.70.41 
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Consignes de sécurité  en cas d’épisode caniculaire 

 
 
∞ Avant le déclenchement du plan d’alerte canicule : 
 
- Faire attention aux températures de jour comme de nuit ; 
- Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur ; 
- S’informer sur les bulletins météo. 
 
∞ Pendant l’alerte : 
 
- Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur ; 
- Boire régulièrement et sans attendre d’avoir soif (environ 1.5L d’eau par jour sauf en cas de contre-
indication médicale) et ne pas consommer d’alcool ;  
- Eviter les boissons à forte teneur en caféine ou très sucrées car ces liquides sont diurétiques ; 
- Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation ; 
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes et ne pas s’exposer en plein soleil ; 
- Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé ;  
- Ne pas hésiter à se rendre dans les lieux climatisés mis à votre disposition ; 
- Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe…) ; 
- Donner des nouvelles à son entourage ;  
- Au travail être vigilant pour ses collègues et soi-même ; prendre des nouvelles de son entourage. 
- Se tenir informé de l’évolution de la situation ; 
- Ne pas hésiter à appeler un service qui pourrait vous apporter son aide ; 
- Si vous devez sortir, portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de 
couleur claire ; 
- Prendre dans la journée une douche ou un bain frais, sans vous sécher ; 
- Ne pas faire d’efforts physiques intenses. 
 
 
∞ A la fin de l’alerte : 
 
- Suivant les températures du jour, maintenir toujours sa maison à l’abri de la chaleur ; 
- Boire normalement ; 
- S’alimenter normalement ;    
- Rester vigilant aux températures les jours suivants. 
 
Pour rester informé, regarder les bulletins météo de Météo France (télévision, radio, site internet : 
http://france.meteofrance.com/). 

 

 

 

Hôtel de Ville – 29 Avenue de Toulouse BP 82505 – 31325 Castanet-Tolosan Cedex 
Tél. : 05.62.71.70.40 – Fax. : 05.62.71.70.41  

http://france.meteofrance.com/


 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

100 
 

ANNEXE N°2 : 
 

Objet : Plan canicule – Lieux climatisés et numéros utiles 

 
Listing des lieux climatisés sur le territoire : (Cf. : Carte de localisation) 
 
 

Désignation Adresse Téléphone Responsable 

Le foyer logement «Les Claires Fontaines» Rue Ingres 05 61 75 81 44 Dominique SERTORI 

La MJC Avenue de Toulouse 05 61 81 83 56 Eric PITARD 

L’Hôtel de Ville Bâtiment  A Avenue de Toulouse 05 62 71 70 40 Accueil 

L’Hôtel de ville Bâtiment B Avenue de Toulouse 05 62 71 70 40 Accueil 

Le Centre Petite Enfance Mail del Drolets 05 61 73 82 88 Christine GODET-PERRON 

La Piscine Avenue Delherm 05 61 27 75 75 Joël CHICH 

Surfaces Commerciales    

 
 

Listing des numéros utiles : 
 
 

Numéro vert Info Canicule 0 800 06 66 66 

Numéro vert de la Police Municipale 0 800 331 320 

MDS 31 05 62 71 91 80 

SAMU 15 ou 112 

Pompiers 18 ou 112 

Gendarmerie 17 ou 05 34 66 69 80 

Préfecture 05 34 45 34 45 

SAD 05 62 71 89 20 

Foyer Logement 05 61 75 81 44 

SSIAD 05 62 71 89 23 
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3ème partie 
 

LE PLAN NEIGE 
ET GRAND 

FROID 
 
 
 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/30906021.jpg
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Dispositions 

générales 
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Le plan grand froid est un plan ministériel en France prévoyant des dispositions en cas 
d'hiver rigoureux. 
 
Ces périodes de basses températures sont propices aux pathologies liées au froid, à 

l'aggravation de pathologies préexistantes ou à l'hypothermie, surtout chez les personnes 

fragiles. 

 
Dans le cadre des épisodes neigeux et/ou de grand froid, les mesures à titre de prévention et 
de protection prises par la commune de Castanet-Tolosan, sont les suivantes : 
 

 Mise en place d’une cellule de veille en période saisonnière ; 
 

 Recensement des personnes vulnérables et/ou isolées ; 

 

 Suivi journalier des personnes en difficulté (lors de températures extrêmes et de fortes 

chutes de neige) ; 

 

 Communication de la commune par affichage dans tous les lieux publics, sur les 

panneaux lumineux, les articles de presse, etc. ; 

 

 Envoi de courrier aux personnes âgées de + de 65 ans et adultes handicapés afin de 

proposer les prestations mises en place par la commune ; 

 

 Envoi de courrier auprès des professionnels de santé et des associations sociales et 

caritatives pour leur rappeler leur devoir de vigilance ; 

 

 Utilisation des services communaux (accueil Mairie, club du 3ème âge, Centre Petite 

Enfance, MJC, etc.) comme relais d’information ; 

 

 En cas d’épisode neigeux exceptionnel et de grand froid, mise en place d’une cellule de 

pilotage ; 

 

 Mise à disposition de lieux chauffés sur le territoire communal, accessibles à tous. 

 

Le Plan Neige/Grand Froid est déclenché par le Préfet du Département. Le Maire a 

néanmoins la possibilité de mettre en œuvre les dispositions du plan communal en cas de 

températures basses, s’il considère que ses administrés souffrent de celles-ci. 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Le gouvernement recommande, dans le cadre du plan grand froid, de caler les mesures 
prises par les préfectures (renforcement des équipes mobiles, accueils de jour ouverts la 
nuit, renforcement des 115 et mobilisation de capacités supplémentaires) sur la base des 
trois niveaux météorologiques suivants : 

- Niveau 1 : lorsque la température mesurée en degrés Celsius (°C) est positive dans la 
journée mais comprise entre zéro et – 5°C la nuit. 

- Niveau 2 : lorsque la température est négative le jour et comprise entre – 5°C et – 10°C la 
nuit. 

- Niveau 3 : lorsque la température est négative le jour et inférieure à – 10°C la nuit. Le 
niveau 3 correspond à un niveau de crise exceptionnel. A Paris, le déclenchement du niveau 
3 relève de la responsabilité du Préfet de police. 

Si le niveau 1 est le plus souvent maintenu durant tout l’hiver, le niveau 2 et 
particulièrement le niveau 3 sont déclenchés selon les prévisions de Météo France. 

Lors d’un niveau 3 (froid extrême), un plan d’urgence hivernale est déclenché et les 
partenaires de l’urgence sociale sont appelés à renforcer les moyens d’intervention pour 
répondre à toute sollicitation et procéder à l’hébergement immédiat de toute personne sans 
abri. Il appelle aussi chacun des Français à faire preuve de vigilance et à collaborer à la 
solidarité nationale en signalant toute situation de détresse en téléphonant au 115. 

 

Voici comment le site de Météo France se présente : 

 

 

http://secours-meteo-fr.axime.com/vigilance/guide2/cc_froid_or.html
http://secours-meteo-fr.axime.com/vigilance/guide2/cc_froid_red.html
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Cadre juridique 

 

 

 

 Le code général des collectivités territoriales ; 
 Le code de la santé publique ; 
 Le code de l'action sociale et des familles ; 
 La Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
 Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à 

l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 
 Le décret n°2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l'article L121-6-1 

du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de 
transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence 
départemental en cas de risques exceptionnels ; 

 Le décret n°2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de 
fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code 
de l'action sociale et des familles ; 

 Le décret n° 2005-1157 du 15 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en 
application de l'article 14 de la Loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
Sécurité Civile ; 

 Le décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l'organisation du système de 
santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique 
(dispositions réglementaires) ; 

 La circulaire interministérielle NOR/INT/E/04/00070/C du 1er juin 2004 relative aux 
procédures de mise en vigilance et d'alerte météorologiques sur le territoire 
métropolitain. 
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Système de Vigilance 

1
er

 Juin (été) 

1
er

 Novembre (hiver) 

 

 

Transmission d’alerte 
Par les autorités préfectorales 

Appel  d’une 

personne en 

difficulté 
Administrés 

Origine 

de 

l’alerte 

Réception de l’alerte : 

Accueil Mairie 

Traitement de l’alerte : réunion du Comité de Pilotage et de 

l’ensemble des responsables des cellules de crise 

Voir détail :  Cellules de crise (Procédure) 
 

Diffusion de l’alerte par tous les moyens prévus (cellule 

Communication): 

Lettre, panneaux d’informations, lieux relais. 

Voir détail :  Cellules de crise (Procédure) 

 

Opérateur : 

Mairie 

Cible : 

Population 

Applications des consignes individuelles de sécurité 

Voir le détail :  Identification des risques majeurs 

 

Coordination journalière des services : 

 Compte rendu par mail 

M 
Maintien des listes « canicule » et « grand froid », concernant les personnes isolées et ou en 

difficulté.  Action du CCAS + Appel à la réinscription  Action de la Communication 

(1 mois avant la mise en place des systèmes de vigilance) 

 

 

Accueil CCAS 

Police Municipale 

Services Techniques 

CCAS 

 Foyer Logement       Maison des Solidarités 

Etat Civil 

A la fin de l’alerte : Débriefing du Comité Pilotage avec l’ensemble des responsables des cellules 

de crise 

Transmission immédiate 

Visite 

Transport 

Entretien 

Organiser des 

navettes 

Intervenir auprès de 

leurs bénéficiaires 

Alerter si personne en 

difficulté 

Rappel  des 

règles de 

sécurité et 

de 

prévention 

 

 

 

 

Elus 

Appel des 

personnes en 

difficulté 

Loger personnes en 

difficulté 

CIAS 

          SAD                     /             SSIAD 

En relation pour les bénéficiaires 

de la commune 

Prévenir des décès 
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AVANT 

LE DECLENCHEMENT 

DU PLAN 

NEIGE / GRAND FROID 
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Une cellule de pilotage est constituée, composée des services impliqués, pour lesquels on 

désigne un référent, interlocuteur du coordonnateur de la démarche. 

Ensuite, chaque service dispose d’une procédure détaillée, expliquant ce qu’il doit faire et 

comment il doit le faire, avec quels moyens, et selon quel délai. 

Au préalable, un recensement des personnes vulnérables est réalisé. 

 

 

 

 

Rappel du cadre général concernant le recensement 

des populations vulnérables isolées 

 
Le décret du 01/09/2004 donne cette définition des personnes pouvant être répertoriées sur le 

registre communal : 

"Art. 2. − Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont : 

a) Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ; 

b) Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des 

familles, résidant à leur domicile ; (NDLR = c'est à dire les plus de 60 ans reconnus inaptes au travail) 

c) Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du 

code de l’action sociale et des familles ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de 

base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, 

résidant à leur domicile." 
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DECLENCHEMENT 

DU PLAN 

NEIGE / GRAND FROID 

 
  



 

CABINET DU MAIRE 
SECURITE PUBLIQUE 

PROCEDURE réf : PRO/CAB/001-v1 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE [Version publique] 

 

111 
 

❶ Alerte déclenchée : réception d’un fax ou appel de la Préfecture de la Haute-Garonne. 

 

 

❷ Réunion du comité de pilotage 

 

 Mise au point de l’action des services de maintien à domicile (CCAS) : 

 Présentation du listing des personnes les plus en difficulté (tenue par l’Accueil 

CCAS) ; 

 Présentation et mise en œuvre de la procédure interne à chaque service ; 

 Evaluation d’un besoin en personnel supplémentaire le cas échéant.  

 

 Mise au point de l’action de l’Etat Civil : 

 Mise en place de la procédure d’alerte « Décès »  

 

 Mise au point de l’action des services techniques  

 Mise en place de la procédure de déblaiement des routes ; 

 Lien avec le Sicoval concernant l’eau ; 

 Mise en place d’une organisation pour la distribution d’eau, en coordination avec 

le Foyer logement et les autres lieux chauffés mis à la disposition des administrés ; 

 Organisation du transport : 

 Objectif : amener les administrés les plus en difficulté vers des points 

chauffés ; 

- Mobiliser la navette ou d’autres véhicules ; 

- Après les premiers appels téléphoniques, organiser le transport des 

administrés à véhiculer ; 

- Prévoir le personnel : pour l’aller et le retour. 

 

 Activation du plan de communication  

 

 Organisation de la cellule d’appel  

 Présentation du registre des administrés de + de 65 ans et/ou en difficulté ; 

 Désignation des agents et/ou des élus qui appelleront les administrés ; 
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 Répartition des listes téléphoniques entre les appelants. 

 

 

❸ Coordination journalière des services 

 Etat du personnel présent avec la directrice de cabinet et la DGS, pour affectation 

des missions : 

 Organisation de l’appel téléphonique ; 

 Organisation de la navette ; 

 Organisation des visites chez les administrés. 

 

 Bilan de fonctionnement le matin et le soir pour tous les services concernés : 

 Transmission des informations par mail de la part des services tous les soirs ; 

 Compte-rendu de situations aux élus (Maire et élus référents : Denise Albin, Josy 

Etienne, Georges Fourmond). 

 

 

 

 

 

 

 

❹ Evaluation de la mise en œuvre  

 Débriefing avec l’ensemble des personnes ayant participé à la procédure. 

 

 

  

Maintien du dispositif jusqu’à la levée de l’alerte par la 

Préfecture sur ordre du Préfet 
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APRES 

LE DECLENCHEMENT 

DU PLAN 

NEIGE – GRAND FROID 
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Chaque cellule doit faire un retour synthétique de ses propres interventions, sur ce qui a été 

fait, ce qui a manqué, et ce qui pourrait être amélioré. 

 

Le Comité de pilotage réunit tous les référents pour faire une réunion de débriefing, et tirer 

des leçons de ce retour d’expérience. 

 

Le Comité de pilotage désigne quelqu’un pour centraliser tous les rapports et en rédiger un 

général.  
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ANNEXES 
 

 

 

Annexe n° 1 : 
Lettre type de recensement « grand froid » 
 
Annexe n° 2 : 
Lieux chauffés et numéros utiles 
 
Annexe n° 3 : 
Épandage de sel 
 

Annexe n° 4 : 
Arrêté municipal de déneigement 
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ANNEXE N°1 : 

 

Objet : Plan grand froid – Lettre type de recensement « grand froid » 

      Lettre aux habitants 

Tél : 05.62.71.70.40 
1206/118 /YC/COM 
Objet : Plan neige et grand froid – recensement des personnes à risque. 

 

Castanet-Tolosan, le  
 
 

Madame, Monsieur,  
 

Cette année, la Municipalité de Castanet-Tolosan a mis en place un plan d’intervention « neige et 

grand froid » afin d’organiser la coordination des services municipaux en cas de déclenchement de 

l’alerte par la Préfecture de la Haute-Garonne. 

Conformément à la législation, le Centre Communal d’Action Sociale doit procéder au recensement 

des personnes à risque, souhaitant être inscrites sur le registre nominatif créé à cet effet. 

L’inscription, volontaire et confidentielle sera prise en compte après retour du questionnaire ci-joint 

à l’Hôtel de Ville avant le 1er décembre 201_. 

Ce registre permettra aux services municipaux de contacter les personnes inscrites en cas de crise 

majeure. 

Ainsi, 

 Si vous avez 65 ans et plus et que vous résidez à Castanet-Tolosan ; 

 Si vous avez plus de 60 ans, que vous êtes reconnu(e) inapte au travail et que vous 
résidez à votre domicile ; 

 Si vous êtes un adulte handicapé bénéficiant de l’AAH, de l’ACTP, de la carte 
d’invalidité, de la reconnaissance de travailleur handicapé ou bien d’une pension 
d’invalidité ; 
Nous vous invitons à remplir le questionnaire et à nous le renvoyer, le plus rapidement possible. Pour 

plus d’information, le CCAS de Castanet-Tolosan se tient à votre disposition. 

Nous espérons que ces mesures permettront aux personnes isolées de se sentir accompagnées et 

soutenues pendant la période hivernale. 

Bien sincèrement, 
 

 
 L’Adjointe au Maire, 
 Chargée des services à la personne, 
 Vice-Présidente du CCAS, 
 Denise ALBIN 

 Le Maire, 
 Président du CCAS, 
 Arnaud LAFON 

 
Hôtel de Ville – 29 Avenue de Toulouse BP 82505 – 31325 Castanet-Tolosan Cedex 

Tél. : 05.62.71.70.40 – Fax. : 05.62.71.70.41 
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         Lettre aux Associations 

 
Tél : 05.62.71.70.40 
1206/118 /YC/COM 

 

Objet : Plan neige et grand froid – recensement des personnes à risque. 

 

 
Castanet-Tolosan, le  
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

Cette année, la Municipalité de Castanet-Tolosan a mis en place un plan d’intervention « neige et grand froid 
» afin d’organiser la coordination des services municipaux en cas de déclenchement d’alerte par la Préfecture 
de la Haute-Garonne. 
 
Conformément à la législation, le Centre Communal d’Action Sociale doit procéder au recensement des 
personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile. Elles seront ainsi contactées et intégrées 
dans le dispositif d'intervention en cas de crise. 
 
En tant qu’organisme en contact avec du public, nous vous sollicitons afin d’inviter les personnes fragilisées à 
se faire recenser auprès du CCAS avant le 1

er
 décembre 201_. 

 
Ce dispositif concerne plus particulièrement les personnes : 
 

 de 65 ans et plus résidant à Castanet-Tolosan ; 
 de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile ; 
 adultes handicapés bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du Code de l’Action 

Sociale et des Familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la 11sécurité sociale 
ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et résidant à leur domicile. 

 
Comptant sur votre coopération, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 
 

 L’Adjointe au Maire, 
 Chargée des services à la personne, 
 Vice-Présidente du CCAS, 
 Denise ALBIN 

  Le Maire, 
  Président du CCAS, 
  Arnaud LAFON 

 

 

Hôtel de Ville – 29 Avenue de Toulouse BP 82505 – 31325 Castanet-Tolosan Cedex 
Tél. : 05.62.71.70.40 – Fax. : 05.62.71.70.41 
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Je, soussigné(e)…………………………………………………………………., demande mon inscription au registre nominatif du plan 

communal « Neige et grand froid » de 201_ de la Ville de Castanet-Tolosan, afin de pouvoir être recensé(e) par le CCAS et 

être contacté(e) en cas de déclenchement du plan départemental d’alerte :          Oui           Non  

 

Merci de bien vouloir remplir les informations suivantes : 

 

 Vous Votre conjoint(e) 

Nom   

Prénom   

Né(e) le   

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre numéro de téléphone : 

Domicile : ……………………………………..…. Mobile : ………………..…………………………… 

 

Personne à contacter en cas de problème : 

Nom et n° : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et n° de votre médecin : ..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vous vivez :             En couple   Seul(e)    Chez de la famille 

 

Vous êtes bénéficiaire d’une des prestations suivantes  (vous pouvez cocher plusieurs cases) : 

  Service d’Aide à domicile du CIAS     Foyer logement 

  Service de soins infirmiers à domicile du CIAS   Aucun service 

  Autre, nom et n° de la structure.…………………………………………………………………………………………………….   

 

Vous êtes autonome :  

- A l’intérieur de votre logement   oui   non 

- A l’extérieur     oui   non 

 

Pour vous déplacer à l’extérieur, vous dépendez : 

  De personne 

  De votre famille, nom et adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

  D’amis, nom et adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

  Autres, nom et adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Précisez vos périodes d’absence entre novembre et février :…………………………………………………………….. 

 

 

QUESTIONNAIRE à retourner au 

Centre Communal d’Action Sociale 

Hôtel de Ville 29 Avenue de Toulouse BP 82505 

31325 Castanet-Tolosan cedex 
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
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Numéros utiles à conserver 

Mairie et CCAS ………………………………………………………………….. 05 62 71 70 40 

Foyer Logement ………………………………………………………………… 05 61 75 81 44 

SSIAD …………………………………………………………………………………. 05 62 71 89 23 

SAD ……………………………………………………………………………………. 05 62 71 89 20 

Pompiers ..………………………………………………………………………………….18 ou 112 

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence)…………………………………………….. 15 ou 112 

MDS 31 ………………………………………………………………………………. 05 62 71 91 80 

Numéro vert Police municipale …………………………………………… 0 800 331 320 
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ANNEXE N°2 : 

 

Objet : Plan grand froid – Lieux chauffés et numéros utiles 

Listing des lieux publics chauffés sur le territoire : (Cf. : Carte de localisation) 
 

Désignation Adresse Téléphone Responsables 

Le foyer logement  Rue Ingres 05 61 75 81 44 Dominique SERTORI 

La MJC Avenue de Toulouse 05 61 81 83 56 Eric PITARD 

L’Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse 05 62 71 70 40 Accueil 

Le Centre Petite Enfance Mail del Drôlets 05 61 73 82 88 Christine GODET-PERRON 

Gymnase Delherm Avenue du Docteur Delherm 05  Joël CHICH 

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France 05 61 27 84 22 Françoise LESCURE 

Gymnase Jean-Jaurès Impasse du Castel Vielh 05  Joël CHICH 

 
Listing des numéros utiles : 
 

Numéro vert de la Police Municipale 0 800 331 320 

MDS 31 05 62 71 91 80 

SAMU 15 ou 112 

Pompiers 18 ou 112 

Gendarmerie 17 ou 05 34 66 69 80 

Préfecture 05 34 45 35 45 

SAD 05 62 71 89 20 

Foyer Logement 05 61 75 81 44 

SSIAD 05 62 71 89 23 
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ANNEXE N°3 : 

Objet : Plan Grand Froid – Procédure de déneigement 

Consignes de sécurité afin de maintenir les routes praticables 

 

∞ Avant un épisode neigeux/grand froid 

 Surveiller l’évolution de l’état des routes et des conditions climatiques ; 

 S’assurer que le personnel, les fournitures et les équipements sont prêts et disponibles ; 

 Planifier le moment où commencer le traitement des voies enneigées. 

∞ Pendant l’épisode  

 Continuer à surveiller l’état des routes ainsi que les conditions climatiques et de 
circulation ; 

 Déneiger et épandre du sel ; 

 Prévoir le temps qu’il faut pour que le sel agisse (l’épandre au moins 2 heures avant les 
pics de circulation) ; 

 Suivre des parcours prédéterminés selon plan joint classement routes prioritaires et 
secondaires ;  

 Commencer le déneigement ; 

 Après le dégagement des voies prioritaires dégager les voies secondaires ; 

 Déneiger les circulations piétonnes et accès aux bâtiments publics ; 

 Continuer le déneigement et l’épandage de sel pendant toute la tempête afin de réduire 
l’accumulation de neige ; 

 Quand il fait trop froid pour que le sel soit efficace, adapter le traitement selon la 
température ; 

 Réapprovisionner le sel ; 

 Selon la dangerosité barrer les voies en accord avec la PM et prévoir éventuellement une 
déviation.  

∞ Après l’épisode 

 Continuer à surveiller l’état des routes ainsi que les conditions climatiques et de 
circulation ; 

 Continuer à déneiger la route et à y épandre du sel jusqu’à ce que la chaussée redevienne 
praticable ; 

 Enlever la neige des accotements ; 

 Vérifier les dommages aux panneaux de signalisation et aux glissières de sécurité qui 
auraient pu survenir pendant la tempête et les réparer ; 

 Inspecter l’équipement de déneigement et le réparer selon les besoins ; 

 Réapprovisionner le sel. 
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Tâches relevant de l’intervention des Services techniques de la ville : 

 Déneigement, épandage de sel. 

 Nettoyage après la tempête.  

 Déneigement qui commence lorsqu'il y a accumulation de 2 cm de neige ou de gadoue sur la 
chaussée.  

 Déploiement de l'équipement dans les 45 minutes suivant le début d'une tempête d'hiver.  

 Surveillance de la tempête d'hiver par les équipes d’astreinte et adaptation des opérations selon les 
besoins, en fonction de l'intensité, de la durée et du genre de précipitations.  

Le public doit toutefois être conscient qu'en hiver: 

 Une tempête forte ou prolongée peut retarder le dégagement de la chaussée, malgré tous les efforts 
des équipes qui assurent la viabilité hivernale.  

 Il peut s'écouler plusieurs heures avant que les chasse-neiges ou les épandeuses de sable puissent 
commencer à dégager et à traiter les voies.  

 Des conditions climatiques extrêmes peuvent entraîner la fermeture de routes.  

 Le sel n'est plus efficace pour faire fondre la glace et la neige en-dessous d’une certaine température  
(environ - 5°). 

 

 

 

La police municipale est habilitée à fermer des voies communales. 

Il arrive parfois que la mesure la plus sécuritaire et la plus appropriée consiste à fermer une 

route, jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent suffisamment pour 

permettre le déneigement et le dégel. 

 

 

Les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et 

caniveaux devant leur immeuble. 

Dans le temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires devront participer au 

déneigement et seront tenus de racler puis balayer la neige devant leur maison, sur les 

trottoirs, jusqu’aux caniveaux (Cf. arrêté municipal ci-après). 
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Règles de sécurité pour les agents municipaux dans le cadre de l’épandage 

 

Porter impérativement les équipements de protection individuelle : 

 un masque adapté 

 des gants de protection adaptés 

 des lunettes de sécurité 

 un vêtement de protection  

 des chaussures ou bottes de sécurité 

 

Se laver les mains et avant-bras après chaque manipulation du produit, ne pas manger,  ne 

pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation. 

 

En cas de contact :  

► Par inhalation, faire respirer de l’air frais. Si les respirations deviennent difficiles, 

appeler un médecin. 

► Par ingestion, rincer la bouche avec de l’eau. Donner à boire pour diluer le contenu 

de l’estomac. 

► Avec la peau, laver à l’eau savonneuse. 

► Avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau en maintenant les paupières 

écartées. 

 

Consulter un médecin en cas de rougeur ou de douleur persistante. 
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Mode d'épandage en fonction de l'état de la chaussée 

 

 

 

La bouillie de sel = Sel (environ 80%) + saumure (environ 20 %) 

Pour être efficace pour faire fondre la neige et le verglas, le sel a besoin d'être en solution : 
autrement dit, du sel sec apporté sur de la glace sèche n'aura aucun effet.  

On pourrait donc imaginer apporter le sel préalablement dissout dans l'eau (on obtient alors 
une saumure), mais l'efficacité fondante serait très limitée dans le temps pour lutter contre 
la neige : en effet, au fur et à mesure de sa fonte, l'eau ainsi formée va diluer la saumure et 
réduire son efficacité.  

Cette technique du saumurage pur est donc réservée à des situations bien précises (givre ou 
verglas très peu épais notamment).  

Fort de cette constatation, s'est développée la technique dite de la bouillie de sel, qui 
consiste à répandre sur la chaussée un sel préalablement mouillé à l'aide d'une saumure : à 
l'efficacité de la saumure pour le démarrage du mécanisme de fonte, s'ajoute alors celle du 
sel en grains qui entretiendra ce mécanisme au fur et à mesure de sa fonte. La proportion de 
saumure que l'on ajoute au sel représente en général de 20% de saumure par rapport au 
mélange.  

 

 

 

 

 

http://www.rock.fr/fileadmin/rock/Documents_divers/fonctionnement_des_fondants_723_ko.ppt
http://www.rock.fr/fileadmin/rock/Documents_divers/fonctionnement_des_fondants_723_ko.ppt
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Doses prescrites pour l’épandage 

 

 

 

 

         Le stockage doit se faire dans un entrepôt utilisé à ce seul effet.  
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Parcours de déneigement des voies communales prioritaires 

 

Départ  Services Techniques 

 Avenue du 19 mars 1962 

 Avenue de La République 

 Rue Ingres 

Faire  ½  tour Rond-point Rue Ingres 

 Rue Ingres 

 Avenue de la République 

 Avenue du 19 mars 1962 

Faire ½ tour et tourner à droite Avenue Des Lascardos 

Tourner à gauche Boulevard  Des Campanhols 

Tourner à gauche Avenue D’Assolelhat 

Tour du rond-point  Clémence Isaure/dels Drôlets 

Tour du rond-point Mail Dels Drôlets 

Tourner à gauche Boulevard Des Genêts 

Traverser Avenue Mendès France 

Continuer Boulevard Des Genêts 

Tout droit Avenue Marie Laurencin 

Tourner à gauche Avenue Des Peupliers 

½ tour avant RD 813 

Descendre Avenue Des Peupliers 

Tourner à droite Avenue Marie Laurencin 

Tout droit Boulevard Des Genêts 

Tourner à droite Avenue Mendès-France 

Tout droit Rue de Labège 

Tourner à droite Parking de La Mairie 

Sortir parking De la Mairie 

A droite Rue de Labège 

Traverser RD 813 

Monter Rue Lupiac 

Tourner à droite puis à gauche Avenue Docteur Delherm 

Faire ½ tour Limite Auzeville 

 Avenue Docteur Delherm 

Tourner à droite Rue Du Broc 

Tourner à gauche Rue Gironis 

Tourner à droite Rue de la Carrelasse 

Tourner à droite Rue du Moulin Courrège 

Tout droit Limite Péchabou 

½ tour Rue du Moulin Courrège 

 Rue François Miquel 

Vers RD 813 
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Parcours de déneigement des voies communales secondaires 

 

 

Départ  Services Techniques 

1  Rachaï 

2 quartier  Fontanelles 

3 quartier  Vallerey 

4 quartier Combe d’Oly 

5 

rue Santa Lucia de Piave 

rue  Stade 

avenue  Herriot 

rue Ormes 

6 
rue  Pinsons  

rue  Hirondelle 

7 rue Gendreau  

8 chemin Château d’eau 

9 chemin Savignol  

10 chemin Gayssot  

11 chemin Touron 

12 lotissement Saint Jean 

13 chemin Lacassagne 
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ANNEXE N°4 : 

Objet : Plan Grand Froid – Arrêté municipal de déneigement 
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