INFORMATION et PREVENTION

3- Le risque Terroriste

Document
d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Ce document a pour objectif de vous informer an que vous soyez mieux préparés à un
éventuel sinistre.
Votre intérêt est de le lire dans les détails et de le faire lire à tous les membres de votre
famille. Il est conseillé de le garder à porter de main dans votre habitation et de ne pas
hésiter à le revoir avec attention. Il s’agit d’acquérir une culture du risque propice à la
protection des personnes et des biens. Se préparer à la survenance d’un risque majeur ;
c’est se donner le plus de chance possible de se prémunir contre ses effets, c’est connaître
les bonnes consignes, c’est avoir le moment venu les bons réexes, c’est éviter les suraccidents dus à l’affolement et c’est nalement se protéger soi-même, sa famille, ses voisins.
le maire
Jean ROUSSEL
Les RISQUES sur la commune

1- NATUREL - Les inondations

■ Le risque inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau et des vitesses de courant
parfois très supérieures à la normale.
Notre commune est exposée à des inondations de plaines dues aux débordements de l’Hers. En 1952 et 1971, la rupture de la digue
de l’Hers a provoqué une montée des eaux allant jusqu’à 5.60 mètres.

■ Le barrage de la Ganguise est situé dans le département de l’Aude à 13 km à l’Ouest de Castelnaudary, sur la rivière Ganguise, afuent de l’Hers Mort lui-même afuent de la Garonne. La commune se situe dans la zone d’inondation spécique, c’est-à-dire la zone
située en aval de la zone d’inondation spécique, couverte par l’analyse des risques, dans laquelle l’élévation du niveau des eaux
serait comparable à une inondation naturelle .
Le temps d’arrivée de la vague de submersion indiqué dans le PPR est de 2h10.

2- TECHNOLOGIQUE - Matières dangereuses et nucléaires

■ Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions
qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement.
Les principaux dangers liés au TMD sont l’explosion, l’incendie et la dispersion dans l’air, l’eau et le sol.
A Baziège, le risque inhérent au TMD est lié à la présence de la RD813, l’axe ferroviaire et la proximité de l’autoroute.

■ Notre commune n’est pas directement soumise aux effets directs d’un accident nucléaire (irradiations), car elle est située à plus de
75 Km de la centrale nucléaire la plus proche (Golfech). Mais en cas d’accident dans cette centrale, la commune pourrait être touchée
par des retombées radioactives transportées par le vent.

3- HUMAIN - Le terrorisme

Le terrorisme est un ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, ...) commis par une organisation pour créer un climat
d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un
système. C'est l'emploi de la terreur à des ns politiques, religieuses ou idéologiques.
Il est impératif de garder à l’esprit qu’une attaque terroriste peut se produire à tout moment, et qu’aucun pays ou coin de France ne
sont exempts de risque.
La menace terroriste d’inspiration islamiste et djihadiste en France et contre les ressortissants et intérêts français à l’étranger demeure
à un niveau très élevé.
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1- Le risque inondation

2- Le risque Transport de Matières Dangereuses

En cas d’évacuation,
veuillez vous rendre
au-dessus d’Arvalis

LES CONSIGNES DE SECURITE
AVANT

Connaître les risques, le signal
d’alerte (système de sonorisation
communal) et les consignes de connement.

Arvalis
point de
regoupement

PENDANT

Si vous êtes temoin de l’accident :
■ Donner l’alerte (18 ou 112 : sapeurs-pompiers,
17 : police ou gendarmerie) en précisant le lieu, la nature du moyen de
transport, le nombre approximatif
de victimes, le numéro du produit et
le code de danger (losange coloré sur
le véhicule), la nature du sinistre
■ S’il y a des victimes, ne pas les déplacer sauf en cas d’incendie et s’éloigner

Mairie
poste de
commandement

■ Si un nuage toxique vient vers
vous, fuir selon un axe perpendiculaire au vent, se mettre à l’abri dans
un bâtiment (connement) ou quitter rapidement la zone (éloignement), se laver en cas d’irritation et si
possible se changer
■ L’alerte sera transmise par le système de sonorisation communal

APRÈS

Si vous êtes conné, à la n de
l’alerte, aérez le local.

voie ferrée --RD813 ---

2- Le risque Nucléaire
LES CONSIGNES DE SECURITE
AVANT

■ S’informer sur le risque, sa fréquence et son importance
(mairie, préfecture, services de l’Etat)
■ Disposer d’un poste radio à piles, suivre les informations diffusées par laradio et attendre les consignes des autorités.

PENDANT

À l’annonce de la montée des eaux, vous devez :
■ Fermer portes, soupiraux, aérations,… pour ralentir l’entrée
de l’eau et limiter les dégâts
■ Couper l’électricité et le gaz pour éviter électrocution ou
explosion
■ Monter dans les étages avec : eau potable, vivres, papiers
d’identité, radio à piles, lampe de poche, piles de rechange,
vêtements chauds, vos médicaments
Pour attendre les secours dans les meilleures conditions :
■ Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter de rester bloqué
■ Écouter la radio de proximité pour connaître les consignes
à suivre
■ Vous tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités
■ Prendre vos papiers d’identité et si possible, fermer le bâtiment
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LES CONSIGNES DE SECURITE
■ Ne pas aller chercher vos enfants à l’école, l’école s’occupe
d’eux
■ Ne téléphoner qu’en cas de nécessité an de libérer les
lignes pour les secours
■ Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée,
vous iriez au devant du danger
■ Ne pas rester dans votre véhicule, il risque d’être emporté.
Si vous êtes coincés, ouvrez les fenêtres.
■ Ne pas revenir sur vos pas.
Gardez votre calme, les secours sont prêts à intervenir

APRÈS

■ Aérer et désinfecter les pièces
■ S’assurer de l’accessibilité de votre logement en suivant les
onsignes des services de secours.
■ Ne rétablir l’électricité et autres réseaux qu’après vérication technique des circuits.
■ Pour préserver votre santé, ne pas consommer l’eau du robinet ou des forages avant avis favorable de la mairie.
■ Chauffer les locaux dès que possible.
■ Faire l’inventaire des dommages et prendre des photographies.

AVANT

Connaître les risques, les consignes de sauvegarde et le signal national d’alerte qui
comporte trois sonneries montantes et descendantes de chacune une minute

PENDANT

■ Se conner : boucher toutes les entrées
d’air (portes, fenêtres, aération, cheminées,…)
■ S’éloigner des portes et fenêtres
■ Ecouter la radio et suivre les instructions
■ Ne pas fumer
■ Ne pas aller chercher les enfants à l’école
■ Ne pas téléphoner pour ne pas saturer les
lignes

APRES

■ Ne consommer ni fruits, ni légumes, ni eau
du robinet sans l’aval des autorités
■ Suivre les instructions des autorités en ce
qui concerne la distribution de comprimés
d’iode stable
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