Pour ces risques, il a été établi un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) outil
opérationnel pour recevoir et diffuser l’alerte et coordonner les moyens de secours
sur le terrain.

EN CAS D’URGENCE NUMEROS ET ADRESSES UTILES
Téléphones :
Mairie de Saint Clar de Rivière
Pompiers

18

S.A.M.U.

15

Gendarmerie nationale

05 61 56 01 92

17

Urgence gaz GDF 24h/24 7jours/7
(Si rupture de canalisation de distribution gaz)

0810 131 433

Urgence gaz (en cas de rupture de canalisation
De transport gaz)

0800 028 800

Téléphone médecin Saint Clar de Rivière :
Dr Gilles BATAILLE

A ceux-ci, en se basant sur les évènements survenus dans le passé, les risques
suivants, ont été rajoutés à ces risques principaux :
Risque atmosphérique (verglas, orages, tempêtes, canicule, neige…)
Risque transport matières dangereuses (des routes départementales à
grande circulation traversent le village, des avions survolent le village,
une canalisation gaz haute pression borde le village)
Risque d’incendie (feux de broussailles, incendie d’un immeuble ou d’un
véhicule)
Risque infectieux (épidémies)

LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE CONSERVER À PORTÉE DE
MAIN. EN CAS DE RISQUE AVÉRÉ, RESPECTER LES CONSIGNES QUI Y
SONT INDIQUÉES.

05 61 56 08 93

Téléphones Pharmacies proches
Pharmacie PONS Labastidette

05 34 48 17 67

Pharmacie BRUNENGO JULIA RIGAL Lherm

LES MOYENS D’INFORMATION :

05 61 56 00 74

Pharmacie du Lys Saint-Lys 05 61 91 76 82
Pharmacie de la Halle Saint-Lys

05 61 91 72 65

Téléphones Infirmières Saint Clar de Rivière :
Madame BONNEVIE-RICHON Christine
Madame Madeleine ZEZE

05 61 91 85 71

06 08 49 08 44

Boites vocales :
Préfecture de la Haute Garonne
Météo France

08 20 10 01 10

08 92 68 02 31

Sites Internet utiles pour informations :
Site vigicrue

www.vigicrue.ecologie.gouv.fr

Site cartorisque

cartorisque.prim.net

Site portail prévention des risques majeurs du MEDAD

www.prim.net

Dès que l’alerte est donnée, et bien que les services municipaux informent régulièrement la population de l’évolution de la situation à l’aide d’un porte-voix, il appartient
à chacun de s’informer de l’aggravation du risque et des consignes à respecter en
écoutant ou consultant :
L’église sonne le tocsin,
La radio : Sud Radio 101.4 FM, France Inter 87.9 FM France Info 105.5
FM,
La télévision : FR3, TLT….
La Mairie au 05 61 56 01 92
Le site internet de la commune de Saint Clar de Rivière : http://
www.saintclarderiviere.fr
Le serveur vocal de la Préfecture de la Haute Garonne au 08 20 10 01 10
Le
site
Internet
de
la
prévention
des
crues
sur
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
La boîte vocale de Météo France au 08 92 68 02 31
Le site Internet Météo France sur www.meteofrance.com

(MEDAD = Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable)
Site BRGM dédié aux sols argileux

www.argiles.fr

(BRGM = Bureau de Recherches Géologiques et Minières)
Site de la DIRENDREAL Midi-Pyrénées

www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr

(DIRENDREAL = Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement)
Site de Saint Clar de Rivière :

www.saintclarderiviere.fr
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En cas de coupure électrique prévoir un transistor à pile, vérifier au préalable l’état
des piles.
Les malades ayant impérativement besoin d’électricité pour alimenter un appareil
vital (malade à haut risque vital) sont invités à se faire recenser en mairie.
DANS TOUS LES CAS IL CONVIENT DE GARDER SON CALME
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Pour la commune de Saint Clar de Rivière, ce risque est lié uniquement au phénomène de retrait gonflement des argiles.
La variation de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produit des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
Lors de la sécheresse de 2003, 165 communes sur les 195 que comptent le département ont été reconnues sinistrées pour le phénomène retrait gonflement des argiles.
Tout le territoire de la commune est concerné par ce risque.
Les mesures prises par la commune :
Les illustrations présentent une partie des prescriptions et recommandations destinées à être appliquées dans la zone réglementée par le PPR.
Suivant le type de construction (existante ou protégée) certaines de ces mesures
sont obligatoires, d’autres seulement recommandées. On se reportera au règlement
en vigueur pour obtenir des précisions nécessaires.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE MISE EN GARDE DES AUTORITES
LOCALES ?
AVANT
Fermer les portes et les fenêtres,
Couper le gaz et l’électricité,
Faire une réserve d’eau potable et de nourriture,
Placer dans une valise ses documents d’identité et bancaires et des vêtements de rechange,
Prendre des couvertures et ses médicaments en cas de traitement,
Mettre les véhicules hors d’atteinte des eaux,
Mettre les meubles et les produits au sec par surélévation.
En cas de coupure EDF, prévoir une radio à piles et des bougies.

PENDANT LA MONTÉE DES EAUX
S’informer de la montée des eaux,
Monter dans les étages supérieurs des habitations,
Evacuer seulement sur ordre des autorités, en empruntant les itinéraires
spécifiques mis en place par les autorités locales (route de Muret, route
de Rieumes, route de Saint-Lys, route de Beaufort et route du Lherm départementales).
Veuillez à ne pas encombrer pour les secours la route de Muret, la route
de Rieumes, et la Grand’Place.
Penser à aider vos voisins et les personnes handicapées ou isolées,
Penser aux animaux domestiques,
Si une cellule de crise, d’accueil et d’hébergement est mise en place, cette
cellule vous informera de la conduite à tenir.
En cas d’hébergement chez un parent ou un ami, le faire savoir aux autorités locales.

APRÈS
Aérer et désinfecter les pièces,
Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche,
Chauffer dès que possible,
Ne pas consommer l’eau de la ville sans l’accord préalable des autorités.

A NE PAS FAIRE :
Aller chercher les enfants à l’école : ils y sont en sécurité et pris en charge
par les enseignants, la municipalité et les services de secours dépêchés
sur les lieux,
Se rendre dans les zones inondées,
Encombrer les réseaux téléphoniques utilisés par les secours.
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