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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

La sécurité des habitants de Saint Clar de Rivière est l’une des préoccupations de           

l’équipe municipale et de moi-même. Le présent document vous informe des risques 

majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que les consignes 

de sécurité à connaitre en cas d’évènement. Il mentionne également les actions      

menées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.  

Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver précieuse-

ment. Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant ne jamais avoir à mettre en  

pratique ce document. 

                                                                                                                         LE MAIRE 

                                                                                                                    Etienne GASQUET 



Qu’est ce qu’un risque majeur ? 

Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé,   

sur son lieu de vie, de travail ou de vacances sont regroupés en 3 grandes familles; 

les risques naturels : inondation, mouvement des terrains, séisme, tempête, 

feux de forêts, avalanches, cyclone et éruption volcanique. 

les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques 

industriel, nucléaire, rupture de barrage. 

Les risques de transport de matière dangereuses : par routes ou autoroutes, 

voies ferrées et par canalisation. 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à 

l’ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes, 

une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et 

aux personnes. 

Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les risques de la vie quotidienne 

(accidents domestiques ou de la route), ceux liés aux conflits (guerres, attentats…) ou 

aux mouvements sociaux (émeutes…) non traités dans ce dossier. 
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Risque d’inondation 

Risque de mouvements de terrain 

Risque atmosphérique 

Risque transport matières dangereuses 

Risque d’incendie 

Risque infectieux 

 

QU’EST-CE QUE LE D.I.C.R.I.M. ? : 

 

Ce document d’information communal sur les risques majeurs indique les    
mesures de prévention et de protection ainsi que les consignes de sécurité   

devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque susceptible d’affec-
ter notre commune. 

La préfecture de la Haute Garonne a établi un Dossier Départemental des    

Risques Majeurs (DDRM) qui fait apparaître pour notre commune : 

 

Risque d’inondation  

Risque de mouvement de terrain 
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