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QU'EST-CE QUE LE DOSSIER DEPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS 
(DDRM)?

Le dossier  départemental  sur  les risques majeurs  est  un document  de sensibilisation 
regroupant les principales informations sur les risques naturels et technologiques susceptibles 
de  se  produire  en  Hautes-Pyrénées.  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. 

Il  comprend  en  outre  un  atlas  définissant  les  aléas  auxquels  chaque  commune  du 
département est soumise.

Le DDRM n'est toutefois pas un document réglementaire contraignant comme le sont 
certains documents d'urbanisme : Plan d'Occupation des Sols (POS), Plan Local d'Urbanisme 
(PLU),...

1. QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

• Définition

Le  risque  majeur  est  un  phénomène  d’origine  naturelle  ou  technologique  dont  les 
conséquences sont catastrophiques pour la collectivité.

« C’est la menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations ; la 
menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité 
du désastre » Haroun Tazieff.

• Les critères

- une faible fréquence
- une énorme gravité
- un risque majeur peut entraîner un grand nombre de victimes, un coût financier élevé, des 
dégâts matériels importants et des impacts sur l’environnement.

Un événement (aléa) n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des enjeux 
humains, économiques ou environnementaux sont présents. Le risque majeur peut-être naturel 
ou technologique.
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Le risque majeur est la confrontation d’un aléa avec des enjeux

  
                 L’aléa                      +              Les enjeux              =        Le risque majeur

2. 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 l’article L. 125-2 du Code de l’environnement (ex article 21 
de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par l’Ordonnance 2000-914  du 22 juin 2000), qui stipule 
que : « le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du 
territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger ».

Le décret du 11 Octobre 1990 modifié par les décrets 2000-547 du 22 juin 2000 et 2004-554 
du 9 juin 2004 défini le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès 
les personnes susceptibles d’être exposées à des risques majeurs ainsi que les modalités selon 
lesquelles ces informations leur seront portées à connaissance.

Il précise que :
• cette information doit être dispensée dans les communes dotées d'un Plan Particulier 

d'Intervention (PPI) ou d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR, PER…) ainsi que 
dans les zones de sismicité 1A, 1B, 2 et 3,

• l'information sur  les  risques  majeurs  comprend la  description  des  risques  et  leurs 
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé 
des mesures de sauvegarde. A cet effet, le préfet établit le dossier départemental des risques 
majeurs (DDRM) puis le transmet aux maires. Il  leurs adresse également les cartographies 
existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de 
catastrophe naturelle,

• le maire réalise ensuite le document d'information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM), qui reprend les informations transmises par le Préfet.  Le DICRIM indique les 
mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  répondant  aux  risques  majeurs 
susceptibles  d'affecter  la  commune.  Le  maire  fait  connaître  au  public  l'existence  de  ce 
document par affichage d'un avis en mairie pendant au moins deux mois,
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• l'affichage du risque et des consignes de sauvegarde dans les locaux regroupant plus 
de 50 personnes, dans les locaux à usage d'habitation regroupant plus de 15 logements, dans 
les  terrains de  camping ou de caravaning,...  est  effectué par  le  propriétaire  selon un plan 
d'affichage établi par le maire, et selon des modèles d'affiche agréés.

 La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages précise, dans son article 40, que sur les communes pour lesquelles 
un PPR naturel est prescrit ou approuvé, le maire est tenu d'informer la population au moins 
une  fois  tous  les deux ans,  par  tout  moyen approprié,  sur  les  caractéristiques des  risques 
naturels  connus  dans  la  commune,  ainsi  que  les  mesures  de  prévention  et  de  sauvegarde 
possibles, les modalités d'alerte, l'organisation des secours...

3. CADRE JURIDIQUE RELATIF AUX RISQUES MAJEURS

3.1. Textes multirisques

• Code de l'environnement, notamment son article L 125-2,

• Loi n °2003-699 du 31 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages, 

• Loi n °2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,

• Décret du 11 octobre 1990 modifié par les décrets des 22 juin 2000 et 9 juin 2004, 
relatif à l’exercice du droit à l ’information sur les risques majeurs,

• Arrêté du 27 mars 2003 relatif à l'affichage des consignes de sécurité devant être 
portées à la connaissance du public,

• Circulaires du Ministère de l’Environnement des 25 février 1993 et 21 avril 1994, 
relatives à l’information préventive des populations sur les risques majeurs.

3.2. Textes spécifiques aux « risques naturels »

• Codes  de  l'urbanisme,  de  l’environnement,  des  assurances,  des  collectivités 
territoriales,

• Loi  du  13  juillet  1982,  relative  à  l’indemnisation  des  victimes  des  catastrophes 
naturelles,

• Loi  n°95-101 du 5 février  1995,  dite  Loi  Barnier,  relative au  renforcement  de  la 
protection de l’environnement,
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• Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU, relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain, impose la prise en compte des risques naturels dans les documents 
d’urbanisme,

• Décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique,

• Décret du 4 janvier 2004 modifiant le décret du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de 
Prévention des Risques naturels prévisibles,
 

• Décret  du 17 octobre 1995, modifié par le décret  du 21 novembre 2000, relatif  à 
l’expropriation  des  biens  exposés  à  certains  risques  naturels  menaçant  gravement  les  vies 
humaines,

• Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles,

• Décret  n°2005-4 du 4 janvier  2005 relatif  aux schémas de prévention des risques 
naturels,

• Décret n°2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n°95-1115 du 17 octobre 
1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant 
gravement des vies humaines, ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs,

• Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction para-
sismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal",

• Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion 
des zones inondables,

• Circulaire du 30 avril 2002 relative à l’urbanisation des zones endiguées.

3.3. Textes spécifiques « risques technologiques »

• Directive européenne dite «SEVESO» du 24 juin 1982 relative aux risques d’accidents 
majeurs de certaines activités industrielles,

• Directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du 9 
décembre 1996,

• Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite «SEVESO II» concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et son arrêté de 
transposition du 10 mai 2000 relatif  à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,

• Code de l'environnement, en particulier son livre V, titre 1er,

• Décret du 21 septembre 1977 modifié, pris en application de la loi précitée,
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• Décret du 6 mai 1988, relatif aux plans d’urgence, modifié par le décret du 13 mars 
2002,

• Décret du 11 mai 1990 relatif au code national d'alerte,

• Arrêté et Circulaire du Ministre de l ’Environnement du 28 janvier 1993 relatifs aux 
règles techniques de l’information préventive des personnes susceptibles d’être affectées par 
un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées.

3.4. Textes spécifiques "camping"

• Code de l’urbanisme,

• Loi du 8 janvier 1993, relative à la protection et à la mise en valeur des paysages et 
modifiant certaines dispositions législatives en matières d’enquêtes publiques,

• Décret du 13 juillet 1994, relatif aux prescriptions permettant d’assurer la sécurité des 
occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel 
ou technologique prévisible,

• Arrêté interministériel du 6 février 1995 fixant le modèle du cahier des prescriptions 
de sécurité destiné aux gestionnaires de campings et de stationnement de caravanes soumis à 
un risque naturel ou technologique prévisible,

• Circulaire n°97-106 du 25 novembre 1997 relative à l’application de la réglementation 
spécifique aux terrains de camping situés dans les zones à risques.

3.5. Arrêté de catastrophe naturelle

• Code des assurances : articles L.125-1 à L.125-6,L.121-16,

• Code de l'environnement : art.L.563-1,

• Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles,

• Loi n°90-509 du 25 juin 1990, relative à l'extension du régime de garantie contre les 
catastrophes naturelles aux départements d'Outre-mer et modifiant le code des assurances,

• Loi du 2 février 1995 modifiant la loi du 13 juillet 1982,

• Loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,

• Décret n°82-705 du 10 août 1982 fixant les conditions de constitution et les règles de 
fonctionnement du bureau central de la tarification des risques de catastrophes naturelles,
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• Circulaire du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles,

• Circulaire  du  19  mai  1998  relative  à  la  constitution  des  dossiers  concernant  des 
demandes de reconnaissance de l ’état de catastrophe naturelle.

3.6. Pouvoir et responsabilités du maire et de l'état

• Articles 2212-2, 2212-4 et 2215-1 du code général des collectivités territoriales,

• Articles L511-1 à L511-4 et R11-1 du code de la construction et de l ’habitation.

4. LES MESURES REGLEMENTAIRES

4.1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels a pour objectif de réglementer de manière 
pérenne  les  usages  du  sol  dans  les  zones  concernées  par  des  risques.  Il  s’insère  dans  le 
dispositif actuel de prévention qu vise également l’information des populations et la protection 
des vies humaines.

Il intervient, après l’identification des aléas et des enjeux, pour prendre en compte le risque 
dans  l’aménagement  des  zones  exposées,  en  définissant  des  mesures  d’interdiction  et  de 
prescriptions adaptées à mettre en œuvre par les propriétaires, les collectivités locales ou les 
établissements publics.

L’élaboration des PPRN est conduite sous l’autorité du Préfet de Département en concertation 
avec l’ensemble des acteurs locaux, par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), 
la  Direction  Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  (DDAF)  ou  le  Service  de 
Restauration des Terrains en Montagne (RTM), en collaboration avec des bureaux d’études 
spécialisés.

Les  PPRN  sont  réalisés  par  bassins  de  risque  à  partir  d’une  approche  globale  pouvant 
regrouper plusieurs communes.

Le PPRN approuvé par arrêté préfectoral vaut servitude d’utilité publique ; il est annexé au 
Plan  d’Occupation  des  Sols,  au  Plan  Local  d’Urbanisme  ou  à  la  carte  communale.  La 
réalisation  de  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  peut  être  rendue 
obligatoire en fonction de la nature et  de l’intensité du risque, dans un délai de cinq ans, 
pouvant être réduit en cas d’urgence.

L'état peut également prendre des mesures d’expropriation en cas de menaces graves des biens 
et des personnes.
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4.2. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Il  a pour  objet  de  limiter  les  effets  d'accidents  susceptibles  de  survenir  dans  les 
installations classées pouvant créer des risques pour la santé ou la sécurité des populations 
voisines et pour l'environnement.

Élaboré sous l'autorité du Préfet de département, par la Direction Régionale de l'Industrie, de 
la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) et la Direction Départementale de l’Equipement 
(DDE), en concertation avec les exploitants des installations à l'origine du risque, il permet de 
délimiter un périmètre d'exposition aux risques (pouvant regrouper plusieurs communes), en 
tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études 
de danger, et des mesures de prévention mises en oeuvre.

Le PPRT prend en compte le  risque dans les zones  exposées,  en définissant  des  mesures 
d’interdiction et de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation 
des ouvrages ou aménagements.

Le PPRT, lui-aussi  approuvé par arrêté préfectoral,  vaut servitude d'utilité publique. Il  est 
annexé aux documents d'urbanisme.
Il permet aux collectivités locales d'instaurer un droit de délaissement et de préemption.

L'état  peut  également  prendre  des  mesures  d’expropriation  à  l'intérieur  du  périmètre 
d'exposition aux risques, en cas de menaces graves pour la vie humaine.

4.3. Le Plan Particulier d’Intervention (PPI)

Ce  plan  est  établi  pour  faire  face  aux  risques  particuliers  liés  à  l’existence  ou  au 
fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont l’emprise est localisée et fixe.
Il traite de l’organisation des secours en cas d’accident grave, dont les conséquences débordent 
ou risquent de déborder largement le cadre d’une installation, et ce en vue de la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement.

Font l’objet d’un PPI : 
• les sites comportant au moins une installation nucléaire de base,

• les installations classées définies par le décret prévu au IV de l’article L 515-8 du code 
de l’environnement,

• les stockages souterrains de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou 
de produits chimiques des base à destination industrielle,

• les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois une réservoir d’une capacité 
égale  ou supérieure à  quinze millions  de mètres  cubes  et  un barrage ou une digue d’une 
hauteur d’au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel,

• les lieux de transit et d’activités présentant des dangers ou des inconvénients graves.
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5. L’INDEMNISATION DES VICTIMES

5.1. L’indemnisation de victimes de catastrophes naturelles

La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L 125-6 du code des assurances) a fixé comme objectif 
d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité.

5.1.1. Champ d’application du régime

Le  système  garantit  les  dommages  matériels  directs  non  assurables  et  les  pertes 
d’exploitation  ayant  eu  pour  cause  déterminante  l’intensité  anormale  d’un  agent  naturel, 
lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance 
ou n’ont pu être prises.

Les biens garantis sont des biens meubles ou immeubles (y compris les véhicules terrestres à 
moteur), assurés contre les dommages incendie ou tout autre dommages, appartenant à des 
personnes physiques ou morales différentes de l'état ayant subi des dommages matériels direct 
(dommages qui portent atteinte à la structure ou au contenu de la chose). La circulaire du 27 
mars 1984 donne une liste des biens garantis. Elle précise également les biens susceptibles 
d'être  exclus  du  régime  d'assurance  des  catastrophes  naturelles  en  raison  notamment  de 
l'application d'autres modalités de couverture.

L'état  de  catastrophe  naturelle,  ouvrant  droit  à  la  garantie,  est  constaté  par  un  arrêté 
interministériel (du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du 
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie), qui détermine les zones et les périodes 
où s'est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts 
par la garantie.

Il doit y avoir un lien direct entre l’événement et les dommages subis.

• Les événements couverts (liste non exhaustive):
Les événements naturels non assurables tels que :inondations, coulées de boue, mouvement de 
terrain,  éruptions volcaniques,  séismes,  subsidence (encore appelée « sécheresse »,  en fait 
mouvement de terrain argileux à la suite de la baisse de la teneur en eau des sols), raz de 
marée, avalanches.

• Les événements exclus :
- les dommages assurables dus au vent (cyclones ou tempêtes), à la grêle, au poids 

de la neige sur les toitures sont exclus du champ d’application de la loi du 13 juillet 1982, 
- les dommages corporels,
- article 5 – loi du 13 juillet 1982 : les biens exclus par l’assureur, par autorisation 

du bureau central de la tarification,
-  les  biens  non  assurés  ou  généralement  exclus  des  contrats  d’assurance 

dommages (terrains, plantations, sépultures, voiries, ouvrage de génie civil …)
- les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs,…) 

ou frais annexes (pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’experts,…).

9



Après publication au Journal Officiel (J.O.) de l ’arrêté interministériel reconnaissant l’état de 
catastrophe  naturelle,  l’indemnisation  intervient  dans  la  limite  des  garanties  souscrites, 
uniquement pour les biens couverts par le contrat de base.
Les assurés doivent déclarer leur sinistre au plus tard dans les 10 jours suivant la publication 
au J.O. de l'arrêté interministériel de constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les 
dommages matériels directs et au plus tard dans les 30 jours pour les pertes d'exploitation.
L’assureur doit procéder à l ’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la date de 
remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou de la 
date de publication de l’arrêté si celle-ci est postérieure à la précédente.

5.1.2. Montant des franchises

La franchise est fixée à 380 euros pour les biens à usage d’habitation, les véhicules 
terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel.

La franchise est portée à 1 520 euros pour les dommages imputables aux mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols.

Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10% du montant des 
dommages  matériels  directs  non  assurables  subis  par  l’assuré,  par  établissement  et  par 
événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros.

Pour ces mêmes biens, un minimum est fixé à 3 050 euros pour les dommages imputables aux 
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des 
sols.

5.1.3. La modulation de la franchise

La  franchise  est  modulée  en  fonction  du  nombre  de  reconnaissance  de  l’état  de 
catastrophe naturelle intervenu par arrêté interministériel pour le même risque au cours des 
cinq  dernières  années  précédant  la  date  de  la  nouvelle  constatation  selon  les  modalités 
suivantes  (les  arrêtés  interministériels  de  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle 
faisant suite à la tempête de 1999 ne sont pas à prendre en compte) :

• 1ère et 2ème constatation : application de la franchise,
• 3ème constatation : doublement de la franchise,
• 4ème constatation : triplement de la franchise,
• 5ème constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise.

Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de 
catastrophe naturelle dans la commune concernée.
Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation de ce plan de prévention dans le délai 
de 4 ans à compter de la date de prescription.
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5.1.4. Demande de reconnaissance

Dès  la  survenance  du  sinistre,  les  administrés  doivent  être  informés  de  la  possibilité  de 
demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La mairie regroupe alors toutes 
les demandes et constituent un dossier (annexe 1) qui comprend la demande communale de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (date et nature de l’événement, dommages 
subis, mesures de prévention prises, et le cas échéant une étude géotechnique). Ce dossier est 
adressé à la Préfecture, qui regroupe l’ensemble des demandes des communes affectées par le 
même  événement  et  constitue  un  dossier  soumis  à  l’examen  de  la  commission 
interministérielle.

Trois cas peuvent alors se présenter :
• la commission émet un avis favorable : un arrêté interministériel de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle est publié au Journal Officiel,
• la commission émet un avis défavorable : le dossier est clos pour non-démonstration 

de l’intensité anormale de l’agent naturel,
• la commission ajourne le dossier dans l’attente d’informations complémentaires lui 

permettant de statuer.

5.2. L'indemnisation de victimes de catastrophes technologiques

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 complète le code des assurances en élargissant son 
champ d'application aux risques technologiques. Les installations classées mentionnées au titre 
Ier  du  livre  V  du  code  de  l'environnement  endommageant  un  grand  nombre  de  biens 
immobiliers, ainsi que les accidents liés au transport de matières dangereuses peuvent donner 
lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique (un décret en conseil d'Etat, non 
disponible  à  ce  jour,  précise  les  conditions  d'application  de  la  constatation  de  l'état  de 
catastrophe technologique).

Les contrats d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autre dommages à des 
biens à usage d'habitation ou aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la 
garantie pour les dommages résultant des catastrophes technologiques.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent également être attribuées aux assurés 
dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de  remise  de  l'état  estimatif  des  biens 
endommagés ou des pertes subies, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, 
de la décision administrative de constatation de l'état de catastrophe technologique.
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6. L’ORGANISATION DES SECOURS

En matière de sécurité civile, la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 
civile précise que « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En  
fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle  
veille à prévenir  les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, doit prendre en charge 
les mesures de prévention contre tout type de risques et organiser les secours sur sa commune.
Il est responsable de la mise en œuvre des secours et coordonne les actions des différents 
services d’intervention de secours.

Le Plan Communal de Sauvegarde, arrêté par le maire sur le territoire de sa commune, 
regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à  l'information 
préventive  et  à  la  protection  de  la  population.  Il  détermine  les  mesures  immédiates  de 
sauvegarde et de protection des personnes, fixe les modalités de diffusion de l'alerte et des 
consignes  de  sécurité  dans  la  commune,  recense  les  moyens  communaux  disponibles,  et 
définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Ce  plan  communal  de  sauvegarde  est  obligatoire  dans  les  communes  dotées  d'un  PPR 
approuvé ou pour celles qui sont comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier 
d'Intervention.

La  commune  peut  également  instituer  une  «réserve  communale  de  sécurité  civile». 
Placée  sous  l'autorité  du  maire,  elle  se  compose  de  bénévoles  ayant  les  capacités  et  les 
compétences correspondants aux missions dévolues au sein de la réserve. Elle a pour objet 
d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'évènement excédant les moyens 
habituels  ou  dans  des  situations  particulières  (soutien  des  populations,  appui  logistique, 
rétablissement des activités).

Lorsque  les  moyens  communaux sont  insuffisants  ou  en raison de  la  gravité  ou de 
l’étendue de la situation (le phénomène concerne plusieurs communes), le Préfet se substitue 
au maire. Il mobilise les moyens de secours relevant de l'état, des collectivités territoriales et 
des  établissements  publics,  et  en  tant  que  de  besoin,  réquisitionne  les  moyens  privés 
nécessaires aux secours.

La loi n°2004-811 du 13 août 2004 précise que « l’organisation générale des secours et 
le recensement de l’ensemble des moyens privés et publics susceptibles d’être mis en œuvre 
sont déterminés, compte tenu des risques existant dans le département, par le plan ORSEC 
départemental ».
Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens 
de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à 
l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.
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7. LE SYSTEME D’ALERTE DES POPULATIONS

7.1. Qu’est-ce qu’une alerte ?

Une alerte est la diffusion d’un signal sonore et de messages qui annoncent un danger 
imminent. Elle permet à chacun de prendre des mesures de protection adaptées.

Elle  s’applique  à  tous  les  risques  faisant  l’objet  d’une  alerte  urgente  (nuage  toxique  ou 
radioactif, attaque aérienne, etc.).

7.2. La diffusion de l’alerte

Suivant la nature du danger et le lieu où il est situé, l’alerte peut être donnée par :

• une sirène
• des hauts-parleurs ou des sirènes sur véhicules

Il existe deux types de sirènes :

• les sirènes des établissements classés SEVESO, faisant l’objet d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI). 
Elles  émettent  un  signal  discontinu répétitif  qui  se  définit  par une  impulsion sonore de  2 
secondes suivie d’un intervalle de silence de 3 secondes, pendant une durée minimale de 2 
minutes.

La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.

• les sirènes du réseau national d’alerte (RNA).
Elles émettent un signal modulé (montant et descendant), qui comporte 3 cycles d’une minute 
chacun, séparés par un intervalle de 5 secondes. 

La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.
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8. L’ALERTE METEO

Une carte de « vigilance météorologique » est  élaborée deux fois par jour à 6h00 et 
16h00 (elle  est  consultable  sur  le  site  internet  de  Météo France :  www.meteo.fr)  et  attire 
l’attention sur la possibilité d’occurrence d’un phénomène météorologique dangereux dans les 
24 heures qui suivent son émission.

Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions météorologiques à venir est présenté sous une 
échelle de 4 couleurs qui figurent en légende sur la carte :

• Niveau 1 (vert) : pas de vigilance particulière

• Niveau 2 (jaune)  

être attentif à la pratique d’activités sensibles au risque météorologique ; des phénomènes 
habituels dans la région mais occasionnellement dangereux sont en effet prévus ; se tenir au 
courant de l’évolution météo.

 • Niveau 3 (orange)

être très vigilant ;  phénomènes météos dangereux prévus ;  se tenir informé de l’évolution 
météo et suivre les consignes.

• Niveau 4 (rouge)

vigilance  absolue ;  phénomènes  météo  dangereux  d’intensité  exceptionnelle ;  se  tenir 
régulièrement informé de l’évolution météo et se conformer aux consignes.

Les divers phénomènes dangereux sont précisés sur la carte sous la forme de pictogrammes, 
associés à chaque zone concernée par une mise en vigilance de niveau 3 ou 4.
Les phénomènes sont : vent violent, fortes précipitations, orages, neige ou verglas, canicule 
(du 1er juin au 30 septembre), grand froid (du 1er novembre au 31 mars).

Pour plus d’information, consulter le répondeur de Météo France :
tel. : 32.50 ou 08 92 68 02 XX (n° du département), Minitel : 3615 Météo
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******

LES RISQUES
NATURELS

******
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LE RISQUE
INONDATION

QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs 
d’eau et des vitesses de courant variables. Elle est due à une augmentation du débit d’un cours 
d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.

Il existe des facteurs aggravants tels le caractère imperméable des sols, la fonte des neiges, la 
morphologie du lit fluvial, le taux de saturation du sol, la densité hydrographique…

L’ampleur de l’inondation est fonction de: 

• la capacité d’écoulement des cours d’eau,

• l’intensité et la durée des précipitations, 

• la surface et la pente du bassin versant, 

• la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol, 

• la présence d’obstacles à la circulation des eaux.

Les  inondations  demeurent  le  risque  naturel  le  plus  fréquent  et  le  plus  dommageable  en 
France ; elles concernent 2 à 3% du territoire et plus de 10 000 communes.

QUELS SONT LES DIFFERENTS TYPES DE CRUE ?

• des inondations de plaine (ou crues lentes) provoquées par un débordement du cours 
d’eau plus ou moins rapide, une remontée de la nappe phréatique, une stagnation des eaux 
pluviales.
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• des crues torrentielles qui  charrient  des boues et/ou des matériaux solides dont la 
densité peut être importante. Elles sont en général rapides et très destructrices, provoquées par 
des précipitations extrêmes qui s’abattent sur de petits bassins versants fortement pentus. 

• des ruissellements en secteur urbain.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ?

Le département des Hautes-Pyrénées est exposé à des crues torrentielles dans le massif 
pyrénéen et  à  des  inondations  de plaine.  425 communes sont  soumises  à  ce  risque (carte 
figurant dans l’annexe carte page 2). 

                                                              Crue de la Neste en 1982

                                                                    

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

Les différentes mesures prises à titre de prévention et de protection sont les suivantes :

• Aménagement des  cours  d'eau,  des  bassins  versants  et  des  ouvrages  de 
franchissement: curage pour limiter tout obstacle au libre écoulement des eaux, couverture 
végétale, barrages, digues, plages de dépôt, entretien des berges...

• Création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, 
mise en place de champs d'expansion de crues, création ou restauration des zones de mobilité 
du  lit  mineur  d'un cours  d'eau  en amont  des  zones  urbanisées  (réouverture  de  bras  mort, 
restauration de zones humides)...

• Repérage des zones exposées : études préliminaires et études détaillées, cartographie 
informative des zones inondables (CIZI) élaborée par la DIREN Midi-Pyrénées dans le cadre 
du contrat de plan Etat-Région (diffusion à l'ensemble des élus du département, aux services 
de l'Etat et aux collectivités locales concernées).
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Les événements marquants sont :
- les crues du Gave de Pau et de la 
Neste en novembre 1982,

-  la  crue  des  Nestes  d’Aure  et  du 
Louron le 5 juillet 2001. 

- les crues de l’Adour en 1952,
1977, 1996 et 2002



• Maîtrise de l’aménagement et  de l’urbanisation dans les zones vulnérables par 
l’élaboration des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), qui indiqueront :

- les zones rendues inconstructibles et les zones où des contraintes sont imposées 
aux occupations du sol autorisées,

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises 
par les collectivités publiques,

- les mesures concernant les particuliers, surtout celles applicables à l’existant et 
celles dont la réalisation est rendue obligatoire.

Ces dispositions vaudront servitude à tout document d’urbanisme en vigueur (PLU, POS…).

• Surveillance de la montée des eaux par des stations de mesure : dispositif d'annonce 
et de prévision des crues du Service de Prévision des Crues de la Direction Régionale de 
l'Environnement.

• Alerte 
Conformément  au  Règlement  Départemental  d’Annonce  des  Crues,  dès  que  le  seuil  de 
vigilance est atteint, le chef du Service de Prévision des Crues (SPC) met en état de vigilance 
tout ou partie de son service. Le département est couvert par le SPC de Toulouse pour le 
bassin de la Garonne et par celui de Pau pour le bassin de l’Adour.
Lorsque les cotes relevées atteignent les hauteurs de pré-alerte, le Service de Prévision des 
Crues propose au Préfet la mise en pré-alerte des services de l'état chargés de l’alerte. 
Dès que la cote d’alerte est atteinte, le Service de Prévision des Crues propose la mise en 
alerte  des  services  de l'état.  Le Préfet  se  charge alors de  répercuter  l’information,  via  les 
services de gendarmerie et le SDIS, aux maires chargés d’organiser l’information et la sécurité 
des administrés.

• Élaboration  et  mise  en  place,  si  besoin,  de  plans  de  secours au  niveau  du 
département.

• Information de la population
L’information  préventive  des  populations  sur  les  risques  encourus  et  les  mesures  de 
sauvegarde  prises  pour  les  en  protéger  est  réalisée  par  le  maire  à  partir  des  éléments 
communiqués par le préfet. La population et les élus ont la possibilité de consulter directement 
et en temps réel par internet (www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr) les cotes d’eau relevées sur le 
bassin Garonne

QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU ?

AVANT: PREVOIR LES GESTES ESSENTIELS

• fermer les portes et les fenêtres,

• couper le gaz et l’électricité, 

• monter à l’étage avec: eau potable, vivres, papiers d’identité, radio à piles, piles de 
rechange, lampe de poche, vêtements chauds, médicaments. 
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PENDANT L’INONDATION: ETRE VIGILANT

• ne pas aller chercher ses enfants à l’école, 

• ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée,
 

• n’utiliser le téléphone qu’en cas d’extrême urgence, libérer les lignes pour les secours,

• écouter la radio pour connaître les consignes à suivre, 

• se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités ou en cas d’urgence.

APRES:

• aérer et désinfecter les pièces,

• chauffer dès que possible, 

• ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche,

• faire l’inventaire des dommages.

OU S’INFORMER ?

• Mairie,

• Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

• Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) – Service de Prévision des Crues,

• Direction Départementale de l’Equipement (DDE), 

• Service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM),

• Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),

• Gendarmerie.    
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LE RISQUE
SISMIQUE

QU’EST-CE QU’UN SÉISME ?

Un  séisme,  ou  tremblement  de  terre,  est  une  fracturation  brutale  des  roches  en 
profondeur,  créant  des  failles  dans  le  sol  et  parfois  en  surface,  et  se  traduisant  par  des 
vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, 
de la durée et de la fréquence des vibrations.

Il faut savoir que le territoire français a fait l’objet d’un zonage national qui définit 5 
zones de sismicité croissante:

• Zone 0: sismicité négligeable mais non nulle
• Zone1A: sismicité très faible mais non négligeable 
• Zone1B : sismicité faible
• Zone2   : sismicité moyenne
• Zone3  : sismicité forte (pour certains départements d’outre-mer) 

PAR QUOI SE CARACTERISE-T-IL ?

Un séisme est caractérisé par:

• son foyer (hypocentre): région de la faille où se produit la rupture et d’où partent les 
ondes sismiques ; c’est le point de départ du séisme,

• son épicentre :  point de la surface terrestre, à la verticale du foyer, où l’intensité du 
séisme est la plus forte,

• sa  magnitude (échelle  de  Richter) : identique  pour  un  même séisme,  elle  mesure 
l’énergie libérée par celui-ci.  Elle se compose de 9 degrés :  augmenter la magnitude d’un 
degré revient à multiplier l’énergie libérée par 30 ;
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• son intensité (échelle EMS 98 depuis 2000) : c’est la mesure des effets et dommages 
en un lieu donné ; elle décroît avec la distance,

• la fréquence et la durée des vibrations :  ces deux paramètres  ont une incidence 
fondamentale sur les effets en surface,

• la faille provoquée : elle peut se propager en surface. On en distingue 2 types :
- verticale : elle coulisse horizontalement
- inclinée : un bloc s’affaisse ou monte par rapport à l’autre.

L'ACTIVITE SISMIQUE EN FRANCE

La  France  métropolitaine  est  une  région  à  sismicité  moyenne.  Les  séismes  y  sont 
essentiellement  superficiels,  leur  foyer  se  situe  dans  la  croûte  terrestre.  Ils  résultent  du 
rapprochement lent entre la plaque africaine et la plaque eurasienne et sont répartis le long des 
zones de failles et de plissements souvent anciennes.

On dénombre en moyenne chaque année une vingtaine de séismes de magnitude supérieure à 
3.5  alors  que  plusieurs  milliers  sont  ressentis  dans  l'ensemble  du  bassin  méditerranéen. 
Néanmoins, la France a subi dans le passé des séismes destructeurs qui se sont produits sur le 
territoire national ou dans des régions frontalières.

Cette sismicité est concentrée sur quelques régions :
• le sud-ouest pyrénéen sur le versant Nord au niveau du contact entre la zone axiale des 

Pyrénées d'âge primaire et les terrains plissés de l'avant-pays d'âge secondaire,
• le sud-est avec en particulier la zone des plis alpins, les séismes du Briançonnais et de 

l'arrière pays niçois,
• la zone du socle hercynien de la Bretagne, de la Vendée, du détroit du Poitou, du 

Massif Central  et  du sud-ouest des Vosges. Ainsi la vieille cicatrice hercynienne coupe la 
France en diagonale de l'île d'Oléron aux Cévennes,

• les fossés d’effondrement d'âge tertiaire, Fossé Rhénan, Limagnes d'Allier et de Loire.

Les deux grands bassins sédimentaires parisien et aquitain sont quasiment asismiques.

Enfin, la Corse reste très peu sismique bien qu'elle ait connu un séisme de magnitude 4.4 en 
1978.

QUELS SONT LES RISQUES DE SEISME DANS LE DEPARTEMENT?

455 communes sont  concernées  par  le  risque sismique  (carte  figurant  dans  l’annexe  carte 
page3)
La chaîne des Pyrénées s'est formée suite au grand coulissage qui s'est produit voilà 100 Ma le 
long de la faille nord-pyrénéenne, déplaçant l'Espagne vers l'Est, suivi par un déplacement 
vers le Nord de cette dernière. L'activité sismique est importante et assez homogène le long de 
l'axe.

21



Elle est surtout concentrée dans les parties occidentale et centrale (département des Pyrénées-
Atlantiques et des Hautes-Pyrénées), qui ont connu les plus importants tremblements de terre 
de la partie française des Pyrénées : Arette (64) en 1967 (magnitude 5.7), Arudy (64) en 1980 
(magnitude 5.2), Saint-Paul de Fenouillet qui a connu le 18 février 1996 le plus fort séisme 
français depuis 40 ans (magnitude 5.6), mais aussi la Bigorre et le massif de la Maladetta, en 
Andorre. 

Source : Observatoire Midi-Pyrénées ; 2002
 

Le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du risque sismique, dresse la 
liste des cantons du département dont les communes sont soumises au risque sismique à des 
degrés divers. Ainsi,  les cantons des arrondissements d’Argelès-Gazost et de Bagnères-de-
Bigorre se situent en zones IB à sismicité faible ou II à sismicité moyenne. Les cantons de 
l’arrondissement de Tarbes se situent quant à eux en zones IB, IA (sismicité très faible mais 
non négligeable) ou 0 (sismicité négligeable mais non nulle). 

Le risque maximal se situe dans le polygone de Lourdes, Aucun, Campan et Bagnères de 
Bigorre où il s’est produit 5 séismes de magnitude supérieure à 4 depuis 1989.

Les principaux séismes dans la région
Sireix le 16 mai 2002, intensité 6, Arudy le 29 février 1980, intensité 7,5
Arette le 13 août 1967, intensité 8, Campan le 31 janvier 1950, intensité 7.
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ARRONDISSEMENTS CANTONS
Zone 2 Zone 1B Zone 1A Zone 0

Arrondissement 
d'Argelès-Gazost

Argelès-Gazost, 
Aucun, Lourdes 

(tous les cantons), 
Saint-Pé-de-

Bigorre

Luz-Saint-Sauveur

  

Arrondissement de 
Bagnères-de-Bigorre

Arreau, Bagnères-
de-Bigorre, La 

Barthe-de-Neste

Borderes-Louron,
Campan, 

Lannemezan,
Mauléon-Barousse
Saint-Laurent-De-

Neste
Vielle-Aure ,   

Arrondissement de 
Tarbes

 

Aureilhan, 
Bordères-sur-

l'Echez, Galan, 
Laloubère, Ossun, 

Pouyastruc, 
Séméac, Tarbes 

(tous les cantons), 
Tournay, Trie-sur-

Baise

Castelnau-
Magnoac, 

Rabastens-de-
Bigorre, Vic-en-

Bigorre

Castelnau-Rivière-
Basse

Maubourguet

Source : décret 91-461 du 14 mai 1991

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

• Le zonage sismique du département impose l’application de règles de construction 
parasismiques pour les zones les plus exposées :  ce zonage national a été établi par arrêté 
interministériel  du  16  juillet  1992.  A ce  titre  les  maîtres  d’ouvrage  doivent,  depuis  le  1er 

janvier 1998, s’assurer que les règles de construction parasismiques sont bien prises en compte 
par les professionnels,

• Information de la population
L’information  préventive  des  populations  sur  les  risques  encourus  et  les  mesures  de 
sauvegarde  prises  pour  les  en  protéger  est  réalisée  par  le  maire  à  partir  des  éléments 
communiqués par le préfet.

QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU ?

AVANT

 s’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde,

 s’assurer que sa construction remplit les normes parasismiques en vigueur,
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 repérer les points de coupure de gaz, d’eau et d’ électricité,

 fixer les appareils et les meubles lourds,

 repérer un endroit où l’on pourra se mettre à l’abri.

PENDANT LA PREMIÈRE SECOUSSE : RESTER OU L’ON EST

 à l’intérieur : se mettre à l’abri près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des 
meubles solides ; s’éloigner des fenêtres,

 à l’extérieur: s’éloigner de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts, fils électriques) ; 
à défaut s’abriter sous un porche,

 en voiture : s’arrêter si possible à distance de constructions et de fils électriques et 
conserver sa ceinture attachée jusqu’à la fin de la secousse.

APRÈS LA PREMIÈRE SECOUSSE : ÉVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE

 évacuer le plus rapidement possible le bâtiment (sans utiliser l’ascenseur) et rester 
prudent, il peut y avoir des répliques, 

 couper l’eau, le gaz et l’électricité,

 si on en a la possibilité, aider ses voisins, en particulier les plus vulnérables,

 ne pas aller chercher ses enfants à l’école,

 n’utiliser le téléphone qu’en cas d’extrême urgence, libérer les lignes pour les secours.

OU S’INFORMER ?

• Mairie,

• Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

• Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),

• Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),

• Gendarmerie.
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LE RISQUE
MOUVEMENT 
DE TERRAIN

QU’EST CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ?

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol, 
d’origine  naturelle  (fonte  des  neiges,  pluviométrie  anormalement  forte,  séisme…)  ou 
anthropique (déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères…).

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Le risque mouvement de terrain peut se traduire en plaine par:

• des  affaissements plus  ou  moins  brutaux  de  cavités  souterraines  naturelles  ou 
artificielles (mines, carrières, karst…) ; on parle d’effondrement pour les phénomènes les plus 
brutaux,
 

• des phénomènes de tassement par retrait ou de gonflement :  déformation de la 
surface  du  sol  liée  aux  variations  d’humidité  des  sols  argileux,  qui  intervient  après  une 
sécheresse prononcée et/ou durable. Ces phénomènes sont à l’origine de fissures du bâti.

Le risque mouvement de terrain peut se traduire en montagne par:
  

• des  glissements  de  terrain :  déplacement  généralement  lent  sur  une  pente  d’une 
masse  de  terrain  cohérente  de  volume et  d’épaisseur  variable,  après  rupture  d’un  versant 
instable,  

• des éboulements, chutes de blocs et de pierres,
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• des coulées boueuses et torrentielles : mouvement rapide d’une masse de matériaux 
remaniés à forte teneur en eau. Elles prennent fréquemment naissance dans la partie aval d’un 
glissement de terrain.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ? 

138 communes sont concernées par ce risque (carte figurant dans l’annexe carte page 4)

Eboulement de Gripp

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

• Maîtrise de l’aménagement et  de l’urbanisation dans les zones vulnérables par 
l’élaboration  des  Plans  d’Exposition  aux  Risques  (PER)  ou  des  Plans  de  Prévention  des 
Risques (PPR), qui indiqueront :

- les zones rendues inconstructibles et les zones où des contraintes sont imposées 
aux occupations du sol autorisées,

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises 
par les collectivités publiques,

- les mesures concernant les particuliers, surtout celles applicables à l’existant et 
celles dont la réalisation est rendue obligatoire.

Ces dispositions vaudront servitude à tout document d’urbanisme en vigueur (PLU, POS…).

• Suppression ou stabilisation de la masse instable:  reboisement, drainage, mur de 
soutènement…,

• Mise en place de systèmes de déviation, de freinage ou d’arrêt des éboulis (grillage, 
filet, mur fossé…),  
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Les phénomènes marquants sont : 
-  lave  torrentielle  d’Ouzous  (torrent 
d’Oulhet) le 16 décembre 1906,

-  lave  torrentielle  à  Ancizan  (torrent 
d’Erabat) le 15 août 1953, 

- éboulement à Villelongue le 14 février 
1952 et le 18 janvier 1986,

- éboulement de Gripp le 27 juin 1986 et 
le 28 juillet 1995.



• Surveillance très régulière des mouvements de terrain déclarés, 

• Information de la population 
L’information  préventive  des  populations  sur  les  risques  encourus  et  les  mesures  de 
sauvegarde  prises  pour  les  en  protéger  est  réalisée  par  le  maire  à  partir  des  éléments 
communiqués par le préfet.

QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU ?

En cas d’éboulement ou de chutes de pierres: 

AVANT :

• s’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde (mairie, préfecture, 
services de l’Etat),

PENDANT :

• fuir latéralement,

• gagner au plus vite les hauteurs les plus proches,

• ne pas revenir sur ses pas,

• ne pas entrer dans un bâtiment endommagé,

APRES :

• évaluer les dégâts et les dangers,

• informer les autorités,

• se mettre à la disposition des secours.

OU S’INFORMER ?

• Mairie,

• Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

• Direction Départementale de l’Equipement (DDE),

• Service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM).
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LE RISQUE
AVALANCHE

QU'EST-CE QU'UNE AVALANCHE ?

Provoquée  par  une  rupture  du  manteau  neigeux,  une  avalanche  correspond  à  un 
déplacement rapide d'une masse de neige plus ou moins importante sur une pente.
Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes.
Les vitesses observées varient entre 10 km/h et 300-400 km/h, en fonction de la nature de la 
neige au point de départ et des conditions d ’écoulement.
Les pentes favorables au départ des avalanches sont comprises entre 30° et 55°.

Les cristaux de neige, qui se forment dans les nuages à partir de la solidification de micro 
gouttelettes  d’eau  autour  de  particules  en  suspension,  ont  des  formes  variables  selon  la 
température au sein du nuage : étoiles, aiguilles, plaquettes. Le manteaux neigeux, formé par 
chutes successives de ces cristaux neigeux, présente un aspect en « mille feuilles ».
A  chaque  épisode  neigeux  se  forme  une  nouvelle  couche  sur  le  manteau,  dont  les 
caractéristiques dépendent des conditions nivo-météorologique (température essentiellement).
Sous les effets de son poids, du vent et de la température, la neige se transforme et devient 
moins cohérente, plus instable. Ce phénomène est appelé la métamorphose de la neige.

Lorsque  le  manteau  neigeux  s’est  accumulé  sur  une  pente,  sous  l’effet  de  la  gravité,  il 
progresse vers l’aval de quelques millimètres par jour : c’est le glissement.
Les  couches  supérieures  de  ce  manteau,  plus  récentes,  glissent  plus  vite  que  les  couches 
inférieures : ce phénomène est le fluage.
Tassement, glissement et fluage composent ce que l’on nomme le phénomène de reptation du 
manteau neigeux.
Cohésion  du  manteau  neigeux  et  reptation  engendrent  des  forces  considérables  sur  les 
obstacles rencontrés par l’avalanche (arbres, pylônes…).

Rares autrefois, les accidents d’avalanches sont devenus plus fréquents avec le développement 
des sports d’hiver (ski de montagne, ski hors piste…) et l’aménagement de la montagne.
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COMMENT SE DECLENCHE-T-ELLE ?

Les facteurs de déclenchement d'une avalanche sont :
• une augmentation du poids du manteau neigeux : chute de neige supérieure à 30cm, 

vent, chute de corniches neigeuses…
• une diminution de la résistance résultant de la cohésion interne du manteau neigeux 

(métamorphose du manteau, rupture de pente convexe) et des forces de frottement (roches 
lisses, herbes longues et couchées...),

• le vent (création de plaques, de congères),
• le redoux et la fonte des neiges,
• le passage de skieurs.

LES DIFFERENTS TYPES D'AVALANCHES

Schématiquement, on distingue trois familles d'avalanche caractérisées chacune par le 
type  de  neige  mise  en  cause  dans  le  mouvement  initial :  l'avalanche  de  neige  récente, 
l'avalanche de plaque dure et l'avalanche de neige humide (ou de fonte).
Mais la réalité est souvent complexe et, au cours de son trajet, une avalanche peut changer de 
caractéristiques.
.

• L'avalanche de neige récente :

La neige mise en mouvement est peu évoluée, sèche ou humide, pulvérulente ou de faible 
cohésion. Sa masse volumique est le plus souvent inférieure à 200 kg/m3.
Les avalanches spontanées se produisent pendant ou peu après les chutes de neige alors que le 
risque de déclenchement par le skieur peut persister plusieurs jours.

Ces avalanches se caractérisent soit par un départ ponctuel, soit par une cassure linéaire. Dans 
le cas d'un départ  ponctuel,  l'avalanche s'élargit vers l'aval (trace en forme de cône ou de 
poire). Les cassures linéaires concernent une neige dont la cohésion est faible mais suffisante 
pour se comporter initialement comme une plaque friable. Ce dernier type de déclenchement 
d'avalanche  provoque  beaucoup  d'accidents.  Il  est  d'autant  plus  dangereux  que  l'aspect 
poudreux de la neige de surface ne donne pas l'impression d'un matériau pouvant subir une 
fracture linéaire (comportement de plaque).

Que  le  départ  de  l'avalanche  soit  ponctuel  ou  linéaire,  son  écoulement  et  son  ampleur 
dépendent  de  plusieurs  facteurs :  quantité  de  neige  mobilisable,  qualité  (sèche,  humide), 
température et densité de la neige, topographie (nature du sol, déclivité, longueur de la pente).
Leur écoulement se fait  soit en surface comme un fluide dense, soit sous forme d'aérosol, 
mélange  de  neige  et  d'air  (avalanche  de  poudreuse).  Les  plus  grosses  d'entre  elles,  qui 
déferlent à très grande vitesse (jusqu'à 200 à 300 km/h), peuvent provoquer d'énormes dégâts. 
La zone de dépôt de ces avalanches de poudreuse est parfois difficilement détectable car elle 
s'étend sur une vaste superficie.
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• L'avalanche de plaque dure :

Moins  difficile  à  déceler  que  les  plaques  friables,  les  plaques  dures  sont  également  très 
dangereuses pour les skieurs. La rupture initiale intéresse une neige de bonne cohésion, d'une 
masse volumique de 200 à 400 kg/m3.

La cassure, toujours très nette, se propage rapidement suivant une ligne brisée. L'instabilité de 
ces  plaques  tient  essentiellement  à  la  présence  d'une  sous-couche  fragile.  Leur  équilibre 
précaire peut être rompu sous l'effet d'une faible surcharge.

Une variété de plaques, dites plaques à vent, se forme sous l'action du vent ou après une chute 
de neige. Brisés par le vent, les cristaux sont réduits en fines particules qui, en se déposant au 
sol, prennent rapidement une bonne cohésion.
Ce qui explique également la formation des corniches au voisinage des crêtes.

Les zones d'écoulement et d'arrêt de ces avalanches sont parsemées de blocs tabulaires de 
neige dure.

• L'avalanche de neige humide (ou de fonte) :

Ce  type  d'avalanche  est  directement  lié  à  la  présence  d'eau  liquide  (fonte  superficielle, 
pluie...). La neige "mouillée" a une masse volumique élevée (350 à 500 kg/m3 en moyenne). 
Ces avalanches se produisent au cours de réchauffements importants, accompagnés ou non de 
pluie. Les plus typiques des avalanches de neige humide sont les avalanches de printemps qui 
se produisent dans les pentes bien ensoleillées.

Elles  peuvent  intéresser  des  versants  ou  être  canalisées  dans  d'étroits  couloirs.  Leur 
écoulement se rapproche de celui de la lave : les vitesses sont relativement faibles, de l'ordre 
de  20  à  60  km/h,  mais  ces  avalanches  ont  un  grand  pouvoir  d'érosion  et,  pour  les  plus 
importantes,  une  grande  puissance  dévastatrice.  Les  dépôts,  parfois  de  plusieurs  mètres 
d'épaisseur, sont constitués de blocs informes de neige très dense. Il n'est pas rare d'en trouver 
des restes en bas d'un couloir, alors que le printemps est bien avancé.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ?

67 communes sont concernées par ce risque (carte figurant dans l’annexe carte page 5)
Ce type de risque est le moins meurtrier : environ 500 victimes par an dans le monde. 

En France, la majorité des accidents sont dus à la pratique des loisirs en montagne (ski de 
montagne, ski hors piste).

Les chances de survie d’une victime d’avalanche sont essentiellement fonction de sa durée 
d’ensevelissement :

• 95% dans le premier quart d’heure (quart  d’heure vital),
• 25% après 45 minutes.
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Dans le département, la plupart des communes en zone de montagne sont soumises au risque 
d’avalanche. Les événements marquants :

• Gavarnie, mai 1999 : une coulée de neige dans le ravin de Hount isole le village 
pendant plusieurs heures

• Station de ski de Pla d’Adet, 18 janvier 1995 : 2 morts, 2 blessés et 2 indemnes
• Barèges, janvier 1996 : le bâtiment collectif « Le Schuss » est endommagé
• Gavarnie, avril 1983 : une coulée de neige isole le village
• Station de ski de La Mongie, février 1976 : 7 morts
• Barèges, février 1970 : 3 morts et 21 maisons détruites.
La Mongie, janvier 2003 : 1chalet et 50 véhicules emportés

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

• Elaboration  de  parades dans  la  zone  de  départ  de  l’avalanche  (filets,  râteliers, 
plantations…) et dans la zone d’écoulement et d’arrêt (ouvrages de déviation, de freinage, 
d’arrêt…),  

• Maîtrise  de  l’aménagement  et  de  l’urbanisation dans  les  zones  vulnérables: 
élaboration d’un PPR ou PER, carte de localisation probable des avalanches (C.L.P.A),

• Surveillance du manteau neigeux et des conditions climatiques,

• Elaboration  d’un  Plan  d’Intervention  et  de  Déclenchement  des  Avalanches 
(P.I.D.A) dans le cadre de la protection de routes ou de domaines skiables,

• Elaboration de plans de secours,

• Prévision des risques d’avalanche METEO-France,

• Information de la population  
 L’information  préventive  des  populations  sur  les  risques  encourus  et  les  mesures  de 
sauvegarde  prises  pour  les  en  protéger  est  réalisée  par  le  maire  à  partir  des  éléments 
communiqués par le préfet.

QUE DOIT FAIRE L'INDIVIDU ?

Les consignes  de sécurité  s’adressent  surtout  aux skieurs,  qui  représentent  95% des 
accidents.

AVANT

• Se  tenir  informé  des  conditions  météorologiques :  bulletins  d’information  sur  les 
risques d’avalanche (BRA), cartes de vigilance, 

Météo France : tel. 32 50 ou 08 92 68 10 20 ; Minitel : 3615 METEO ; 
Internet : www.meteo.fr

31

http://www.meteo.fr/


En complément  de ces  bulletins,  les  services  de prévision utilisent  des échelles  de risque 
(échelle européenne du danger d'avalanche présentée en page suivante),

• s’équiper d'un appareil de recherche de victimes d'avalanche (ARVA) et apprendre à 
s’en servir. Cet appareIl permet d'être retrouvé plus vite en cas d'ensevelissement sous une 
avalanche. Attention, l'utilité de l'ARVA est considérablement réduite si l'on ne possède pas 
également une pelle et une sonde (ou des bâtons-sondes). Tester systématiquement l’ARVA 
avant chaque sortie (émission-réception). Ne pas oublier de le mettre en position "émission"!

• s'informer des consignes de sécurité : ne pas s'aventurer hors des pistes ouvertes par le 
service de sécurité de la station :

- drapeau à damier noir et jaune : danger sur la station,
- drapeau noir : danger généralisé,

• prévoir vêtements chauds, couverture de survie, nourriture pour la journée et boissons,

• signalez votre itinéraire et l'heure approximative de votre retour,

• ne jamais partir seul pour la pratique du ski hors piste et de randonnée.

PENDANT

• tenter de fuir latéralement,

• se débarrasser des sacs et bâtons, skis ou surfs,

• fermer la bouche et protéger ses voies respiratoires,

• essayer de se cramponner à tout obstacle,

• essayer de se maintenir à la surface de l’avalanche par de grands mouvements de 
natation.

APRES

• émettre des sons brefs et aigus, mais ne pas crier, garder son souffle,

• s'efforcer de créer une poche d'air par une détente énergique puis ne plus bouger pour 
économiser l’air,

Si vous êtes témoin d'un accident

• suivre des yeux la personne emportée et repérer le point où elle a été vue pour la 
dernière fois,

• si possible, placer un guetteur pour prévenir en cas de seconde avalanche,
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• appeler le :
- le numéro des secours en montagne : 05 62 92 41 41
- ou à défaut le 15 ou le112

• marquer le point de disparition de chaque personne ensevelie,

• chercher  les  victimes  à  l'aval  de  leur  point  de  disparition,  repérer  les  zones 
préférentielles comme replats,  creux, bordures du dépôt  de l'avalanche,  amont  de rochers, 
arbres...  Si  vous  êtes  suffisamment  nombreux,  envoyez  immédiatement  deux  personnes 
chercher du secours, sinon cherchez vivement pendant 15 minutes ; si vos recherches restent 
vaines au bout de ce quart d'heure, partez donner l'alerte.

Une victime d'avalanche peut être polytraumatisée, en arrêt respiratoire et en hypothermie : 
donnez-lui immédiatement les soins appropriés.

OU S'INFORMER ?

• Mairies des stations de montagne,

• Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

• Service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM),

• Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),

• Auprès des pisteurs secouristes des stations de sports d’hiver,

• Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM),

• CRS 29 à Lannemezan,

• Météo France.  

33



ECHELLE EUROPEENNE DE RISQUE D'AVALANCHE

Indice du risque Stabilité du manteau neigeux Probabilité de déclenchement

1. Faible Le  manteau  neigeux  est  bien  stabilisé  dans  la 
plupart des pentes.

Les  déclenchements  d'avalanches  ne  sont,  en 
général, possibles que par forte surcharge (***) sur 
de très rares pentes raides (*). 
Seules  des  coulées  ou  de  petites  avalanches 
peuvent se produire spontanément.

2. Limité
Dans quelques (**) pentes suffisamment raides, le 
manteau neigeux  n'est  que modérément  stabilisé. 
Ailleurs, il est bien stabilisé.

Déclenchements d'avalanches possibles surtout par 
forte  surcharge  (***)  et  dans  quelques  pentes 
généralement décrites dans le bulletin.
Des  départs  spontanés  d'avalanches  de  grande 
ampleur ne sont pas à attendre.

3. Marqué
Dans  de  nombreuses  (**)  pentes  suffisamment 
raides, le manteau neigeux n'est que modérément à 
faiblement stabilisé.

Déclenchements  d'avalanches  possibles  parfois 
même par faible surcharge et dans de nombreuses 
pentes,  surtout  dans  celles généralement  décrites 
dans le bulletin. 
Dans  certaines  situations,  quelques  départs 
spontanés  d'avalanches  de  taille  moyenne,  et 
parfois assez grosse, sont possibles.

4. Fort Le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la 
plupart (**) des pentes suffisamment raides.

Déclenchements d'avalanches probables même par 
faible surcharge (***) dans de nombreuses pentes 
suffisamment raides.
Dans  certaines  situations,  de  nombreux  départs 
spontanés d'avalanches de taille moyenne et parfois 
grosse, sont à attendre.

5. Très fort L'instabilité du manteau neigeux est généralisée.
De  nombreuses  et  grosses  avalanches  se 
produisant spontanément sont à attendre y compris 
en terrain peu raide.

(*)  Pentes  particulièrement  propices  aux  avalanches  en  raison  de  leur  déclivité,  la 
configuration du terrain, la proximité de la crête…

(**) Les caractéristiques de ces pentes sont généralement précisées dans le bulletin : altitude, 
exposition, topographie…

(***) Surcharge indicative =
- forte : par exemple, skieurs groupés…
- faible : par exemple, skieur isolé, piéton…

Le terme « déclenchement » concerne les avalanches provoquées par surcharge, notamment 
par le(s) skieur(s).
Le terme « départ spontané » concerne les avalanches qui se produisent sans action extérieure. 
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LE RISQUE
FEUX DE FORETS

QU'EST-CE QU'UN FEU DE FORET ?

On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d'un hectare 
d'un seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est 
détruite.
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations 
pouvant être :

• des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et 
des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable,

• des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées 
maquis (formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue 
(formation végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires).

COMMENT SURVIENT-IL?

Pour qu'il y ait inflammation et combustion, trois facteurs doivent être réunis, chacun en 
proportions convenables :
 • un  combustible,  qui  peut  être  n'importe  quel  matériau pouvant  brûler :  végétation 
vivante  (branches,  feuilles)  ou  morte  (aiguilles,  arbres  morts  sur  pied),  infrastructures 
humaines  implantées en zone forestière) :  le  risque de  feu est  plus  lié  à  l'état  de la  forêt 
(sécheresse, disposition des différentes strates, état d'entretien, densité, relief, teneur en eau...) 
qu'aux essences elles-mêmes (chênes, conifères...),

• une source externe de chaleur (flamme ou étincelle) : dans la majorité des incendies, 
les origines sont anthropiques (imprudence, accident, malveillance),

• de l'oxygène, nécessaire pour alimenter le feu : le vent accélère la progression des 
flammes, assèche les sols et les végétaux.
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Selon le type de combustible, les conditions environnantes et le type de facteur à l'origine du 
déclenchement  (naturel  ou  humain),  l'éclosion  d'un  feu  peut  être  très  soudaine  ou  couver 
plusieurs jours. L'inflammabilité des végétaux est leur propriété à s'enflammer lorsqu'ils sont 
exposés à une source de chaleur. Elle varie fortement en fonction de la période de l'année, des 
conditions climatiques, de l'état de la végétation et de l'intervention humaine.

LES DIFFERENTS TYPES DE FEUX

Une fois éclos, un feu peut prendre différentes formes, chacune étant conditionnée par 
les caractéristiques de la végétation et les conditions climatiques (principalement la force et la 
direction du vent).

On distingue :
• les feux de sol , qui brûlent la matière organique contenue dans la litière, l'humus ou 

les tourbières. Alimentés par incandescence avec combustion, leur vitesse de propagation est 
faible,

• les feux de surface, qui brûlent les strates basses de la végétation, c'est-à-dire la partie 
supérieure de la litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en général par 
rayonnement et affectent la garrigue ou les landes,

• les  feux  de  cimes,  qui  brûlent  la  partie  supérieure  des  arbres  (ligneux  hauts)  et 
forment une couronne de feu. Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur 
vitesse de propagation est très élevée. Ils sont d'autant plus intenses et difficiles à contrôler 
que le vent est fort et le combustible sec.

Ces trois types de feu peuvent se produire simultanément sur une même zone.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ?

241 communes du département sont concernées par ce risque (carte figurant dans 
l’annexe carte page 6)

Le feu constitue un risque non négligeable, spécialement en zone de montagne où se 
pratique l'écobuage.
L'écobuage  est  une  pratique  ancestrale,  toujours  d'actualité  dans  les  milieux  agricoles 
pyrénéens, le plus souvent dans les zones d'accès difficile tel que des pentes où des engins 
mécaniques ne peuvent pas intervenir. Cette  pratique a de tout temps accompagné l'élevage 
pyrénéen.
Le terme écobuage est employé habituellement pour définir la pratique traditionnelle de mise à 
feu des pâturages.
Au sens premier ,il s’agit en fait d’une méthode de mise en culture des landes et prairies, par 
enlèvement à la houe et calcination de la couche superficielle du sol.
Cette pratique doit être contrôlée et maîtrisée par ceux qui l'utilisent.
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Le risque a également tendance à augmenter en fonction des deux facteurs suivants :
• la diminution de l'activité pastorale sur certaines zones d'accès difficile, ce qui entraîne 

l'envahissement de formations végétales broussailleuses très sensibles au feu,

• l'augmentation de la fréquentation touristique (randonnées, VTT, escalade...) en toute 
saison.

Les derniers feux notables du département sont :
• le Rioumajou en 1991
• Aulon en 1992
• Viella, Arragnouet en 1993 

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies est en cours d’achèvement. 
Après une première partie consacrée au diagnostic de la situation passée et présente, il propose 
un ensemble d’actions cohérentes dont les plus significatives sont :

• la mise en place, la pérennisation et l’animation des commissions locales d’écobuage 
dans toute la zone de montagne,

• la réalisation de chantiers pédagogiques et de démonstrations qui fassent appel aux 
techniques les plus appropriées du brûlage dirigé,

• l’élaboration d’une cartographie opérationnelle à usage pour les sapeurs pompiers et 
de documents d’aide tactique à la défense des zones sensibles,

• l’application des nouvelles règles relatives au débroussaillement devenu obligatoire 
depuis la promulgation de la loi d’orientation sur la forêt le 9 juillet 2001. Désormais, toutes 
constructions, toutes voies de communication situées dans un rayon de 200 mètres autour des 
massifs forestiers de la zone de montagne sont soumises à des règles de débroussaillement.

37



QUE DOIT FAIRE L'INDIVIDU ?

AVANT

• repérer les chemins d'évacuation, les abris,

• prévoir les moyens de lutte (points d'eau, matériels),

• débroussailler autour de la maison,

• vérifier l'état des fermetures, portes et volets, la toiture.

PENDANT

• informer les pompiers le plus vite et le plus précisément possible,

• si possible attaquer le feu,

• rechercher un abris en fuyant dos au vent,

• si  on  est  surpris  par  le  front  de  feu,  respirer  à  travers  un  linge  humide ;  à  pied, 
rechercher un écran (rocher, mur...) ; en voiture, ne pas sortir,

Dans un bâtiment :

• ouvrir le portail du terrain,

• fermer et arroser volets, portes et fenêtres,

• fermer les bouteilles de gaz,

• occulter les aérations avec des linges humides,

• rentrer les tuyaux d'arrosage.

APRES
 

• éteindre les foyers résiduels

OU S'INFORMER ?

• Mairie,

• Préfecture : Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC), 
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 • Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF),

• Office National des Forêts (ONF),

• Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
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******

LES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

******

40



LE RISQUE
INDUSTRIEL

QU'EST CE QUE LE RISQUE INDUSTRIEL ?

Le  risque  industriel  majeur  est  un  événement  accidentel  se  produisant  sur  un  site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, 
les biens et l'environnement.

Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont 
soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers.

COMMENT SE MANIFESTE T'IL ?

Les principales manifestations du risque industriel sont :
• l'incendie par inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamme ou d'un 

point chaud, avec risque de brûlure et d'asphyxie,

• l'explosion par mélange avec certains produits, libération brutale de gaz avec risque 
de traumatismes directs ou par l'onde de choc,

• la  dispersion  dans  l'air,  l'eau  ou  le  sol  de  produits  dangereux  avec  toxicité  par 
inhalation, ingestion ou contact.

Ces manifestations peuvent être associées.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ?

9 communes sont concernées par ce risque dans le département (carte figurant dans 
l’annexe carte page 7)

Les  risques  industriels  en  Hautes-Pyrénées  sont  liés  à  la  présence  d’installations 
classées qui fabriquent ou stockent des produits dangereux.
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Les établissements SEVESO

L'accident de SEVESO en Italie le 10 juillet 1976 a entraîné une prise de conscience des 
autorités des pays industrialisés sur le risque technologique majeur. Le 24 juin 1982 était ainsi 
adoptée une directive européenne relative aux risques d'accidents industriels  majeurs.  Plus 
connue sous le nom de directive SEVESO, elle a conduit à une prise en compte plus attentive 
et méthodique des accidents potentiels tant par les exploitants que par les pouvoirs publics, et 
à la mise en place d'un dispositif global de prévention des risques.

La directive prévoit  la  mise  en place par  les  États  d'un dispositif  de maîtrise  des risques 
présentés  par  les  industries  telles  que  la  chimie,  les  raffineries,  les  stockages  de  produits 
toxiques ou de gaz liquéfiés,  susceptibles d'être à l'origine d'incendies,  d'explosions ou de 
relâchements de gaz toxiques.

La  directive  SEVESO  visait  371  établissements  des  industries  chimiques,  pétrolières  ou 
gazières. Cette directive 82/501/CEE a été modifiée à diverses reprises et son champ a été 
progressivement étendu, notamment à la suite de l ’accident de Bâle en 1986.

Depuis le 3 février 1999, elle est remplacée par la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, 
appelée SEVESO II. La nouvelle directive, avec un champ d’application simplifié et étendu, 
reprend les exigences de sécurité de la directive de 1982 et renforce les dispositions relatives à 
la prévention des accidents majeurs.

Un amendement récent est venu élargir le champ d'application de cette directive, suite aux 
accidents de Baïa Mare, d'Enchede et de Toulouse (directive 2003/105/CE du 16 décembre 
2003).
Cette directive devrait être retranscrite en droit français au plus tard le 1er  juillet 2005.

La directive SEVESO II vise désormais les établissements où sont présentes des substances 
dangereuses.  La  notion  d’établissement  permet  de  couvrir  l’ensemble  des  infrastructures 
desservant l’établissement comme les embranchements ferroviaires, les appontements.
Elle  met  l’accent  sur  les  dispositions  de  nature  organisationnelle  que  doivent  prendre  les 
exploitants en matière de prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des 
préparations dangereuses. Les exigences en matière d’inspection qui seront à mener sous le 
contrôle des autorités compétentes ont également été renforcées.

Au 1er janvier 2005, les établissements SEVESO sont au nombre de 4 dans le département.

• ARKEMA (ex ATOFINA) à Lannemezan
• CECA à Pierrefitte-Nestalas 

• GIAT à Tarbes.
 ALCAN (ex Péchiney-aluminium) à Lannemezan

Ces établissements sont actuellement dotés d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) et feront 
l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
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Usine ARKEMA de Lannemezan

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

Les mesures de prévention et de protection 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 :

périmètre Z1, appelé zone létale, à l'intérieur duquel il  pourra y avoir des 
victimes (décédés),

périmètre  Z2,  plus  éloigné,  où  peuvent  survenir  les  premiers  effets 
irréversibles,

périmètre PPI, qui n'est pas un périmètre de danger, mais qui correspond au 
périmètre d'organisation des secours,

• un contrôle régulier effectué par l'administration (DRIRE, inspection des installations 
classées),

• des  plans  de  secours  élaborés,  rédigés  et  mis  en  œuvre  par  l'industriel  (Plan 
d'Opération Interne : POI) ou, lorsque l'accident peut avoir des répercussions à l'extérieur du 
site industriel, par le préfet (Plan Particulier d'Intervention : PPI),

• des  mesures  préventives  sont  imposées  autour  du  site  avec  la  détermination  d'un 
périmètre de protection. Ce périmètre de protection est défini par le Plan d'Occupation des 
Sols (POS), le Plan Local d'Urbanisme (PLU), ou le Programme d'Intérêt Général (PIG) arrêté 
par le Préfet.
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QUE DOIT FAIRE L'INDIVIDU ?

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

• 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,

• se confiner : boucher toutes les entrées d'air (portes, fenêtres, aérations, cheminées),

• s'éloigner des portes et fenêtres,

• écouter la radio et suivre les instructions,

• ne pas fumer, éteindre toute flamme nue (allumette, bougie, cuisinière, chauffage à 
gaz),

• ne pas aller chercher ses enfants à l’école,

• 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.

APRES

• si on est confiné, aérer le local où on se trouvait dès la fin de l’alerte (radio ou signal 
sonore de 30 secondes).

OU S'INFORMER ?

• Mairie,

• Préfecture: Service Interministériel de Défense et Protection Civiles (SIDPC)

• Direction Régionale de l’Industrie, la Recherche et l’Environnement (DRIRE),

• Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
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LE RISQUE
RUPTURE DE 

BARRAGE

QU'EST-CE QU'UN BARRAGE ?

Un barrage est un ouvrage artificiel (ou naturel), généralement établi en travers d'une 
vallée, transformant en réservoir d'eau un site naturel approprié.

Si sa hauteur est supérieure ou égale à 20 m et la retenue d'eau supérieure à 15 millions de m3, 
il est qualifié de "grand barrage", et à ce titre fait l'objet d'un Plan Particulier d'Intervention 
(PPI).

Dans une cuvette qui doit être géologiquement étanche, le barrage est constitué :
• d'une fondation : étanche en amont, perméable en aval,
• d'un corps, de forme variable,
• d'ouvrages annexes : évacuateurs de crue, vidanges de fond, prises d'eau…

Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer :
• régulation de cours d'eau (écrêteur de crue en période de crue, maintien d'un niveau 

minimum des eaux en période de sécheresse),
• irrigation des cultures,
• alimentation en eau des villes,
• production d'énergie électrique,
• retenue de rejets de mines ou de chantiers,
• tourisme, loisirs,
• lutte contre les incendies ...

On distingue : 
• les  barrages  en  remblais,  constitués  de  matériaux  meubles  ou  semi-rigides :  ils 

connaissent un risque de rupture progressive (formation de fissures, fuites, renards…) ; c’est le 
cas du barrage de Puydarrieux,

• les barrages en maçonnerie ou en béton : plus résistants, la rupture y est plus rapide ; 
c’est la cas des barrages de l’Oule et de Cap de Long,
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• les  barrages  naturels :  causés  par  l’accumulation  de  matériaux  à  la  suite  de 
mouvements de terrain, ils peuvent se rompre secondairement et créer une vague déferlante en 
aval.

QUELLES PEUVENT ETRE LES CAUSES DE RUPTURE ?

Elles peuvent être d'origine :
• technique : vices de conception,  de construction, de matériaux (géologie, fondations, 

sous-pressions hydrauliques, renards, drainages...) : 33% des accidents,

• naturelle :  crues  exceptionnelles,  inondations  (33%des  accidents),  mouvements  de 
terrain, éboulements dans le lac de retenue, séisme,

• humaine : erreurs d'exploitation, de surveillance et d'entretien, malveillance, sabotage, 
attentat, guerre.

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Ils  sont  de  trois  ordres :  humains,  économiques  et  environnementaux.  L'onde  de 
submersion  occasionne  d'énormes  dommages  par  sa  force  intrinsèque.  L'inondation  et  les 
matériaux  transportés,  issus  du  barrage  et  de  l'érosion  intense  de  la  vallée,  causent  des 
dommages considérables :

• effets  sur  les  hommes :  noyade,  ensevelissement,  personnes  blessées,  isolées, 
déplacées,

• effets  su les biens :  destructions,  détériorations et  dommages aux habitations,  aux 
ouvrages (ponts, routes...), au bétail, aux cultures ; paralysie des services publics...,

• effets sur l'environnement :  endommagement, destruction de la flore et de la faune, 
disparition  du  sol  arable,  pollutions  diverses,  dépôts  de  déchets,  boues,  débris...,  voire 
accidents technologiques dus à l'implantation d'entreprises dans la vallée (déchets toxiques, 
explosions par réaction avec l'eau...).

QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ?

38 communes sont concernées par ce risque (carte figurant dans l’annexe carte page 8)
Le département est concerné par 3 grands barrages : Puydarrieux, Cap de Long et l’Oule.
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Barrage de Cap de Long

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

Le risque de rupture brusque et  imprévue  reste  extrêmement  faible.  La situation de 
rupture parait plutôt liée à une évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de l'ouvrage. 
Cela souligne l'importance de la surveillance, de l'alerte et des plans de secours.

• Surveillance et contrôle

La réglementation française oblige à  assurer un contrôle  avant,  pendant (comité technique 
permanent des barrages) et après la construction des barrages : lors de la 1ère mise en eau, puis 
régulièrement, par l'exploitant et par les services de l'état (visite annuelle à retenue pleine, 
visite  décennale  des  parties  noyées,  généralement  à  retenue  vide,  c'est-à-dire  en  vidant  le 
barrage).

Pour les barrages de plus de 20 mètres de hauteur, la Direction Régionale de l'Industrie de la 
Recherche et de l'Environnement (DRIRE) pour les barrages hydroélectriques et la Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) pour les autres barrages procèdent à 
une visite annuelle de contrôle à retenue pleine.

Une révision spéciale est faite pour les barrages anciens, et tous les barrages répertoriés à 
risque ont un contrôle permanent.

• Les plans de secours et d'alerte

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 (celui de Puydarrieux est en cours d’élaboration).
Le PPI découpe la zone située en aval d'un barrage en plusieurs zones :

- zone de proximité immédiate (anciennement zone du quart d'heure) : 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 
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incompatibles avec les délais de diffusion de l'alerte auprès des populations voisines, en vue 
de leur mise en sécurité,

- zone d'inondation spécifique : 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 pour les pouvoirs publics (maire, radio, services de 
secours),

- zone d'inondation 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 : prononcée par le représentant de l'état 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 : 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  événement  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 :  prononcé lorsque l'exploitant estime qu'il  n'a plus le contrôle de 
l'ouvrage. 

Ces trois niveaux d'alerte sont complétés par le niveau rupture constatée, lequel correspond à 
l'effacement partiel ou total de l'ouvrage entraînant ainsi le déversement de réservoir.

• Information de la population 
L’information  préventive  des  populations  sur  les  risques  encourus  et  les  mesures  de 
sauvegarde  prises  pour  les  en  protéger  est  réalisée  par  le  maire  à  partir  des  éléments 
communiqués par le préfet.

QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU ?

AVANT

• connaître le risque

• connaître le système spécifique d’alerte pour la zone de proximité immédiate: sirènes,
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• connaître  les  points  hauts  sur  lesquels  on se  réfugiera  (collines,  étages  élevés  des 
immeubles résistants: voir le PPI), les moyens et itinéraires d’évacuation.

PENDANT

• reconnaître le système d’alerte. Il s’agit d’une sirène 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 dans le PPI, les moyens et 
itinéraires d’évacuation, 

• ne pas aller chercher ses enfants à l’école, 

• ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée,
 

• n’utiliser le téléphone qu’en cas d’extrême urgence, libérer les lignes pour les secours,

• écouter la radio pour connaître les consignes à suivre, 

• se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités ou en cas d’urgence.

OU S’INFORMER ?

• Mairie, 

• Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

• Direction Départementale de l’Agriculture et de la forêt (DDAF),

• Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE),
• Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),

• Brigade de gendarmerie du secteur.
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LE RISQUE TRANSPORT
DE MATIERES

DANGEREUSES (TMD)

QU'EST-CE QUE LE RISQUE TMD ?

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 oeuvre, peut 
présenter  un  danger  grave  pour  l'homme,  les  biens  ou  l'environnement.  Elle  peut  être 
inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne les voies routières et ferroviaires, mais 
aussi les réseaux de canalisation (gazoduc).
Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, 
de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents.

Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que les produits hautement toxiques, 
explosifs ou polluants. Il concerne également tous les produits dont nous avons régulièrement 
besoin  comme  les  carburants,  le  gaz,  les  engrais  (solides  ou  liquides),  et  qui,  en  cas 
d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou l'environnement.

LES DIFFERENTS MOYENS DE TRANSPORT ET LE RISQUE

Les différents moyens de transports

• le  transport  routier  est  le  plus  exposé,  car  les  causes  d'accidents  sont  multiples : 
défaillance technique, faute de conduite du conducteur ou d'un tiers, météo...

• le transport ferroviaire est plus sûr (système contrôlé automatiquement, conducteurs 
asservis  à  un  ensemble  de  contraintes,  pas  de  risque  supplémentaire  dû  au  brouillard,  au 
verglas...), mais le suivi des produits reste un point difficile,
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• le transport  par canalisation devrait  en principe être  le moyen le plus sûr,  car les 
installations sont fixes et protégées ; il est utilisé pour les transports sur grande distance des 
hydrocarbures, des gaz combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations privées). 
Toutefois,  des  défaillances  se  produisent  parfois,  rendant  possibles  des  accidents  très 
meurtriers.

Aux conséquences  habituelles  des  accidents  de  transports,  peuvent  venir  se  surajouter  les 
effets  du  produit  transporté.  Alors,  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).

Les produits dangereux

Variés et nombreux, ils sont regroupés en 9 classes. En voici quelques exemples :
• explosifs,
• gaz comprimés ou liquéfiés (oxygène, propane...),
• liquides ou solides inflammables (essence, soufre, phosphore),
• carburants ou péroxydes,
• matières toxiques (chlore, ammoniac...),
• matières infectes et répugnantes (déchets hospitaliers...),
• matières radioactives, corrosives (acides),
• produits brûlants...

Ces produits dangereux sont signalés par un étiquetage sur les véhicules afin de permettre une 
identification rapide en cas d'accident.

Ces étiquettes sont accompagnées d’un panneau orange indiquant le code danger et le code 
matière.
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266 Code danger SIGNIFICATION DU CODE DANGER
1.  : matières explosives

1017 Code matière 2.  : gaz inflammables (butane…)
3.  : liquides inflammables (essence…)

Le redoublement de chiffre 
sur le code danger indique 
une intensification du 
risque. Ex : 266, gaz très 
toxique

4.  : solides inflammables (charbon…)
5.  : comburants peroxydes (engrais…)
6.  : matières toxiques (chloroforme…)
7.  : matières radioactives (uranium…)
8.  : matières corrosives (acide…)
9.  : dangers divers (piles…)

Le  code  danger  (266  dans  l’exemple  ci-dessus)  permet  d’évaluer  rapidement  les  risques 
présentés par la substance transportée ; le redoublement de chiffre indique une intensification 
du risque (ex : 266, gaz très toxique).

Le code matière (1017 dans l’exemple ci-dessus) permet aux spécialistes qui interviennent 
(sapeurs-pompiers) de savoir précisément de quel produit il s’agit. 

QUELS SONT LES RISQUES POUR LA POPULATION ?

• L'explosion :  elle  peut  être  occasionnée  par  un  choc  avec  production  d'étincelles 
(notamment pour les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de produit 
volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices 
ou de munitions,

• L'incendie : il peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un 
choc contre un obstacle (avec production d'étincelles), l'inflammation accidentelle d'une fuite, 
une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage ; 60 % des accidents de 
TMD concernent des liquides inflammables,

• Le nuage toxique  peut être dû à une fuite de produit toxique ou au résultat d'une 
combustion (même d'un produit non toxique) qui se propage à distance du lieu d'accident (on 
définit un périmètre de danger),

• La pollution de l'atmosphère, de l'eau et du sol a les mêmes causes que le nuage 
toxique.  L'eau  est  un  milieu  particulièrement  vulnérable.  Elle  propage la  pollution sur  de 
grandes distances ; l'homme en est dépendant pour sa boisson, son hygiène.

Les accidents de TMD très graves pour les personnes sont peu fréquents en France.

• Effets sur les hommes : effets de souffle et traumatismes liés aux projectiles lors d'une 
explosion,  brûlures ;  en  cas  d'intoxication :  troubles  neurologiques,  respiratoires,  cardio-
vasculaires...
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• Effets  sur  les  biens :  destructions  mécaniques  ou  thermiques  de  bâtiments  et  de 
véhicules. Pour une pollution aquatique, détérioration des dispositifs de pompage.

• Effets sur l'environnement : arbres arrachés ou brûlés (explosion ou incendie); nuage 
toxique et contamination de l'air (dépôt toxique sur les parties aériennes des végétaux, avec 
des  conséquences  sur  l'alimentation  des  humains  et  des  animaux);  pollution  du  sol 
(contamination de la flore et des cultures par les racines, ainsi que de la nappe phréatique); 
pollution  de  l'eau  (destruction  de  la  flore  et  de  la  faune  aquatiques,  eau  impropre  à  la 
consommation).

QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ?

Dans le département, le transport de matières dangereuses s’effectue par voies routière, 
ferroviaire ou par gazoduc.

Les axes routiers  retenus sont  l’autoroute A64 Bayonne-Toulouse et  la  route reliant 
Tarbes à Pierrefitte (RN 21 de Tarbes à Argelès puis RD 921). 

123  communes  du  département  sont  concernées  par  ce  risque  (carte  figurant  dans 
l’annexe carte page 9)

Les événements marquants :
• 1987 :  déraillement  d’un  train  et  de  5  wagons  d’ammoniac  sur  la  ligne  Lourdes-

Pierrefitte, catastrophe évitée de justesse,
• 12 janvier 1995 : accident de poids lourd contenant de l’hydrogène liquide sur l’A64,
• 27 avril 1995 : fuite d’acide acétique sur wagon à Tarbes,
• 30 juin 1995 : fuite d’ammoniac sur wagon à Nouilhan,
• 27 juillet 1999 : fuite d’acide sulfurique à 98% sur l’A64,
• 17 août 1999 : accident de poids lourd contenant du kérosène à Castelnau-Rivière-

Basse.

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LE DEPARTEMENT ?

En France, la rareté de catastrophes de grande ampleur semble due à la rigueur et à 
l'étendue de la réglementation.

Dans le domaine routier, elle prévoit :
• la formation des personnels de conduite,

• la construction des citernes avec des contrôles techniques périodiques,

• des règles strictes de circulation (vitesse, 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...),
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• 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.

Dans le domaine ferroviaire, elle prévoit : 
• la formation des personnels de conduite,

• des normes de construction et d’entretien des wagons-citernes et des lignes,

• la réglementation de la signalisation comme pour le transport par voie routière,

• le suivi informatisé de l’acheminement des matériels,

• la mise en place d’instances spécifiques : 
- un service opérationnel chargé de suivre 24H/24 l’acheminement des wagons 

transportant des matières dangereuses et d’assister les différents acteurs lors d’accidents,
- une commission de sécurité chargée de définir la politique spécifique au TMD 

après une étude de ce risque.

Dans le domaine des canalisations, elle prévoit :
• l’enfouissement,

• le repérage précis de la position des ouvrages par Gaz de France avant tout travaux,

• des  actions  préventives  sur  les  ouvrages  et  leurs  abords  (bande  de  servitude) 
développées par Gaz de France : débroussaillage, entretien de la signalisation…

Il n’existe pas de surveillance spécifique, sauf pour les transports par canalisation. Mais le 
transport de matière dangereuse est  l’objet  d’une surveillance générale,  au même titre que 
l’ensemble des usagers des voies de communication.

En cas d’accident, des Cellules Mobiles d’Intervention Chimique (CMIC) peuvent participer à 
la reconnaissance, à l’identification du produit et aux premières mesures d’isolement de la 
zone touchée avec, si nécessaire, établissement de paramètres de danger.

QUE DOIT FAIRE L'INDIVIDU ?

AVANT

• connaître les risques, le signal d’alerte et les consignes de sécurité.
Le signal d’alerte comporte trois sonneries montantes et descendantes de chacune 1 minute.

PENDANT
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• si vous êtes témoin de l’accident, donner l’alerte en précisant le lieu, la nature du 
moyen de transport,  le nombre approximatif  de victimes, le numéro du produit  et le code 
danger, la nature du sinistre. 
Pour téléphoner : sapeurs-pompiers 18, gendarmerie 17, Gaz du Sud-Ouest : 0800.028.800

• si vous entendez la sirène:
- se confiner,
- boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées…), arrêter 

ventilation et climatisation,
- s’éloigner des portes et fenêtres,
- ne pas fumer,
- ne pas aller chercher ses enfants à l’école,
- n’utiliser le téléphone qu’en cas d’extrême urgence, libérer les lignes pour les 

secours,
– ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation.
–

APRÈS

• si vous êtes confiné, aérer le local où vous vous trouviez à la fin de l’alerte (radio ou 
signal sonore de 30 secondes).

OU S’INFORMER ?

• Mairie,

• Préfecture: Service Interministériel de Défense et Protection Civiles (SIDPC), 

• Direction Régionale de l’Industrie, la Recherche et l’Environnement (DRIRE),

• Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),

• Gendarmerie.
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