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le DICRIM
le risquele risque

technologiquetechnologique

Description
du phénomène

Un risque industriel majeur est un événe-
ment accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences 
immédiates graves pour le personnel, les 
riverains, les biens et l’environnement.

Les événements industriels sont classés 
en trois catégories selon la nature des 
effets qu’ils produisent :
•  l’incendie de matières combustibles 

solides ou de liquides infl ammables 
produit un fl ux thermique et présente 
un danger de brûlure ;

•  l’explosion d’un réservoir sous pression 
ou d’un produit explosif produit une 
onde de choc et présente un danger de 
traumatisme (barotraumatisme) ;

•  la dispersion d’un produit toxique 
(fuite ou fumée d’incendie) dans l’air, 
l’eau ou le sol présente un danger de 
toxicité par inhalation, par ingestion ou 
par contact cutané. 

En France, il existe environ 1100 ins-
tallations classées « Seveso », dont 39 
dans la région Midi-Pyrénées, et 2 sur la 
commune d’Escalquens.

La société Gaches chimie stocke et traite 
des produits chimiques à base de solvants, 
d’acides ou de bases. Les usages sont 
nombreux : mécanique, chimie, peinture 
et traitement des eaux de piscine.
La société Total exploite une réserve de 
fi oul stratégique d’Etat pour les organis-
mes publics, certaines entreprises et les 
particuliers.

De plus, notre département est également 
limitrophe de celui du Tarn-et-Garonne, 
où se trouve la centrale nucléaire de Gol-
fech. De ce fait, nous sommes concernés 
par le risque de dispersion atmosphéri-
que de substances radioactives.

Événements connus
Parmi les accidents technologiques qui ont marqué les 
esprits, citons :
•  la fuite de dioxine à Seveso (Italie, 1976),
•  la fuite toxique de l’usine Union Carbide à Bhopal (Inde, 

3 décembre 1984),
•  l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine, 

26 avril 1986).

En France :
•  l’explosion de Feyzin (4 janvier 1966),
•  l’explosion de l’usine AZF à Toulouse (21 septembre 2001),
•  l’explosion de gaz à Mulhouse (26 décembre 2004).

A Escalquens :
aucun événement n’a été recensé
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le risque
technologique

Zones concernées
Les installations classées Seveso sont soumises à une 
étude dite « de dangers » élaborée par l’industriel, et 
dont l’objectif est d’analyser les risques associés aux 
produits stockés et aux opérations mises en œuvre. 
Des scénarios d’accident sont étudiés afi n de cal-
culer les distances maximales de leurs effets. Un 
périmètre de sécurité est ainsi défi ni, dans lequel le 
plan local d’urbanisme prévoit de limiter les nou-
velles constructions. Il s’agit de respecter des dis-
tances d’éloignement entre d’une part les installa-
tions dangereuses et d’autre part les riverains, les 
voies de circulation et les établissements recevant 
du public.

Au moins trois périmètres sont défi nis :
•  la zone des effets létaux, à l’intérieur de laquelle 

il pourrait y avoir des décès : cette zone reste 
limitée à l’intérieur du site de l’usine,

•  la zone des effets irréversibles, dans laquelle 
des personnes pourraient être blessées (péri-
mètre Z2),

•  la zone P.P.I., nettement plus étendue que les 
zones précédentes, correspondant au périmètre 
de l’organisation des secours (voir carte).

On notera que les périmètres de dangers (Z2) des 
sites industriels de la commune d’Escalquens sont 
limités au voisinage immédiat : au maximum une 

centaine de mètres des limites de propriété. Des 
mesures particulières sont prises dans cette zone.
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Mesures de prévention

Maîtrise du risque
à la source 
Un contrôle rigoureux est réalisé 
par l’administration : la D.R.I.R.E. 
(Direction régionale de l’indus-
trie, de la recherche et de l’envi-
ronnement) est chargée de l’ins-
pection régulière des installations 
classées. 

Les études de dangers 
contiennent obligatoirement :
•  une analyse détaillée des 

risques,
•  un volet visant à étudier les 

possibilités de réduire les 
potentiels de dangers.

Elles sont étudiées soigneuse-
ment par la DRIRE.

Des plans de secours sont élabo-
rés par l’industriel (Plan d’opéra-

tion interne : POI) et par la préfec-
ture (PPI : Plan particulier d’inter-
vention). Ils prévoient les actions 
à réaliser immédiatement, et les 
moyens de secours à déployer 
pour protéger les riverains et com-
battre le sinistre. Le PPI de Gaches 
Chimie est disponible en mairie.

Maîtrise de l’urbanisation 
autour des sites à risques
Le Plan local d’urbanisme pré-
voit de restreindre les projets de 
construction afi n de respecter les 
périmètres de sécurité associés 
aux installations dangereuses. 

Information de la population
Toute société qui exploite une 
installation classée Seveso doit 
informer la population sur la na-
ture des dangers présents sur le 
site, les modalités de l’alerte et les 
consignes de sécurité.
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Plan de distribution
de comprimés d’iode
De plus, la commune d’Escal-
quens est concernée par le 
plan de prévention du risque 
nucléaire, lié à la présence de 
la centrale de Golfech (Tarn-et-
Garonne). En cas d’émission d’un 
nuage radioactif, la commune 
dispose d’un stock de comprimés 
d’iode évalué par rapport au 
nombre d’habitants. Un plan 
de distribution a été élaboré 
par la commune d’Escalquens 
afi n d’organiser la distribution à 
l’ensemble de la population en 
cas d’alerte.

Exercices
Des exercices sont réalisés pério-
diquement afi n de tester l’effi ca-
cité de l’organisation des secours 
et le déploiement des moyens 
d’intervention.

Exercices de simulation de secours
à Gaches Chimie

le 15 mai 2007



Consignes de sécurité

Avant
Connaître les risques, le signal d’alerte et les propriétés
de dangers des produits (voir ci-dessous).

Explosif (produit 
qui risque 
d’exploser par le 
choc, la friction, 
le feu…)

Comburant 
(produit 
qui favorise 
l’infl ammation 
des produits 
carburants)

Facilement ou 
extrêmement 
infl ammable

Toxique ou
très toxique

Nocif

Irritant

Dangereux pour 
l’environnement

Corrosif (acides, 
bases…)

Pendant
Note : En cas de fuite d’un 
gaz toxique, la mesure la plus 
effi cace est le confi nement. Il 
s’agit de s’enfermer dans un 
local possédant une arrivée 
d’eau, de fermer toutes les 

ouvertures : portes, fenêtres, 
volets, ventilations et aéra-
tions, et de les calfeutrer à 
l’aide de ruban adhésif. Il est 
nécessaire de se munir d’un 
poste radio et de piles afi n de 
se tenir informé.

S’il n’existe pas d’abri où vous 
confi ner, la consigne est de 
fuir selon un axe perpendi-
culaire au vent, et de recom-
mander aux autres témoins de 
s’éloigner.

Enfermez-vous dans un bâtiment
en dur le plus proche

Fermez et calfeutrez
toutes les arrivées d’air :
portes, fenêtres, ventilations…

Ecoutez la radio :
France-Inter (103.5)
France-Info (105.5)
ou Sud-Radio (101.4 ou 102.0)

Respectez les consignes des autorités : 
des messages vous informeront de la 
situation et de la conduite à tenir

Ni fl amme, ni 
cigarette, afi n d’éviter 
un risque d’explosion

N’allez pas chercher 
les enfants à l’école 
afi n de ne pas les 
exposer : l’école 
s’occupe d’eux

Limitez vos appels 
aux cas d’urgence 
afi n de libérer les 
lignes pour les 
secours

Après
La fi n de l’alerte 
est annoncée 
par un signal 
continu. Ce 
signal signifi e 
que le danger 
est passé et que 
le respect des 
consignes de 
sécurité n’est 
plus nécessaire.

Si vous étiez à 
l’abri, aérez le 
local à la fi n de 
l’alerte.
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le risquele risque

transporttransport
de matièresde matières

dangereusesdangereuses
(TMD)(TMD)Description

du phénomène
Le risque de transport de matières 
dangereuses, ou risque « TMD », est 
consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces matières par 
voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou 
canalisations. 

Les catégories de risque sont identiques 
à celles des accidents industriels :
• l’incendie,
• l’explosion, 
• la dispersion d’un produit toxique. 

Événements 
connus

•  Explosion d’un camion de propylène à 
Los Alfaques (Espagne) en 1978.

•  Incendie d’un camion transportant des 
produits alimentaires dans le tunnel du 
Mont-Blanc, le 24 mars 1999.

Sur la commune d’Escalquens, aucun 
événement n’est recensé.

Zones
concernées

Transport routier : la distribution du 
fi oul est réalisée par camions citernes, 
qui empruntent l’avenue de Toulouse 
(RD16), l’avenue de la Gare et la route de 
Labège Innopole (RD916).

Notons la présence du passage à niveau, 
qui présente un danger spécifi que.

Mesures
de prévention
Les chauffeurs suivent une formation spécifi que et 
connaissent les produits transportés.
Les citernes sont construites selon des normes rigoureuses 
et sont périodiquement éprouvées.
Les véhicules doivent suivre un itinéraire établi et font 
l’objet de contrôles routiers fréquents.
Le code de la route est scrupuleusement respecté, 
notamment les limitations de vitesse. La vitesse est en 
effet un des principaux facteurs de risque.
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le risque
transport

de matières
dangereuses

(TMD)

Consignes de sécurité

Avant
Connaître les panneaux et les pictogrammes apposés sur les unités de TMD.

Explosif (produit 
qui risque 
d’exploser par le 
choc, la friction, 
le feu…)

Gaz liquide 
infl ammable 

Solide 
infl ammable

Infl ammation 
spontanée

Pendant

Si l’on est témoin d’un acci-
dent TMD, la consigne est de 
protéger, alerter, secourir : 
P.A.S.

Protéger pour éviter un 
« sur-accident », baliser les 
lieux du sinistre avec une 
signalisation appropriée, et 
faire éloigner les personnes 
à proximité. Ne pas fumer.

Alerter les sapeurs-pompiers 
(tél. : 18 ou 112) et la police 
ou la gendarmerie (tél. : 17 
ou 112).

Dans le message d’alerte, 
préciser si possible :
• le lieu exact (commune, 

nom de la voie, point kilo-
métrique, etc.) ;

• le moyen de transport 
(poid-lourd, canalisation, 
train, etc.) ;

• la présence ou non de 
victime(s) ;

• la nature du sinistre : feu, 
explosion, fuite, déverse-
ment, écoulement, etc. ;

• le cas échéant, le numéro 
du produit et le code dan-
ger.

Secourir les victimes jus-
qu’à l’arrivée des secours. Après

Si vous étiez à l’abri, aérez le 
local à la fi n de l’alerte.

Gaz infl ammable

Matière 
comburante

Matière toxique

Matière 
corrosive

Gaz comprimé

Danger divers

Matière 
radioactive

Plaque orange 
AV et AR

En cas de fuite de produit :
• rejoindre le bâtiment le plus 

proche et se confi ner : les 
mesures à appliquer sont les 
mêmes que celles concernant 
le « risque technologique » ;

• ne pas toucher ou entrer en 
contact avec le produit (en cas 
de contact : se laver et si possible 
se changer) ;

• quitter la zone de l’accident : 
s’éloigner si possible perpen-
diculairement à la direction du 
vent pour éviter un possible 
nuage toxique.

Dans tous les cas, se conformer 
aux consignes de sécurité diffusées 
par les services de secours.
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Description
du phénomène

L’inondation est la conséquence de 
deux composantes : l’eau qui sort 
de son lit habituel d’écoulement, et 
l’homme qui implante des activités 
industrielles, de loisir ou des habi-
tations, dans l’espace alluvial.
Les causes sont généralement liées 
à des précipitations intenses ou de 
longue durée. On notera que la ré-
gion peut être affectée alternati-
vement par l’infl uence océanique, 
qui produit des précipitations du-
rables, ou par des averses orageuses 
de type méditerranéen, intenses et 
soudaines.
La vallée de l’Hers-Mort peut être 
affectée par la rupture du barrage 
de la Ganguise.
Il existe différents types d’inonda-
tions :
• l’inondation de plaine ou crue 

lente : la rivière sort de son lit mi-
neur et envahit la plaine pendant 
une période relativement longue ;

• la crue torrentielle dans des ré-
gions à relief marqué : les eaux 
de ruissellement se concentrent 
dans les cours d’eau et produi-
sent, lorsque le lit est étroit, une 
augmentation rapide du niveau 
de l’eau et du courant ; de plus, 
la formation d’embâcle peut gé-
nérer, en se libérant, une vague 
destructrice ;

• le ruissellement pluvial urbain : 
l’imperméabilisation du sol (bâ-
timents, voiries, parkings, aéro-
dromes) limite l’infi ltration des 
pluies et sature les réseaux de 
collecte pour produire des écou-
lements parfois rapides dans les 
rues et l’engorgement des cours 
d’eau.

Événements connus
Dans notre département, la crue la plus catastrophique est celle 
de la Garonne en juin 1875. Plus de 200 victimes et 1 000 maisons 
détruites ont été recensées à Toulouse. Depuis, d’importants 
travaux de protection ont permis de réduire les conséquences 
des crues à Toulouse : celles de 1952 et de 1977 ont été d’ampleur 
moindre qu’en 1875.
Dans les départements du Tarn et Tarn-et-Garonne, la crue 
de 1930 faisait suite à une longue période pluvieuse de type 
océanique, suivie immédiatement d’une averse violente sous 
régime méditerranéen. Elle fi t de nombreuses victimes dans la 
vallée du Tarn et de l’Agout.
Les rivières du bassin peuvent donner lieu à des événements 
graves : la crue de la Save (1977) a fait plusieurs victimes et des 
dégâts importants à l’Isle-en-Dodon. 
On notera également les crues de l’Hers-Vif en décembre 1996, de 
la Lèze en juin 2000 et du Touch en février 2003.

La commune d’Escalquens a connu quelques inondations par crue 
ou par ruissellement. Le Berjean a débordé en 1994, envahissant le 
pont du quartier « Sous la place » et celui du Sauzat. L’Hers-mort a 
débordé en 1999 sans conséquence notoire.

Zones concernées
La commune d’Escalquens est principalement concernée par 
l’inondation de plaine ou crue lente. Les zones inondables sont 
les terrains situés dans la vallée de l’Hers-Mort (voir la carte des 
zones inondables p. 3). Il s’agit en général de terrains agricoles. La 
crue du Berjean ou du Cabousset serait de type torrentiel : notons 
certaines zones vulnérables à proximité immédiate du lit mineur : 
les quartiers “Sous la Place”, le Sauzat, la Cousquille, la Caprice et 
La Marqueille.

le risquele risque
inondationinondation
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La rupture du barrage de la Gan-
guise aurait sur la commune d’Es-
calquens des conséquences sem-
blables à celle d’une inondation : 
le délai d’arrivée des eaux est de 3 
heures environ et la zone submer-
gée serait sensiblement la même 
que celle provoquée par une crue 
de l’Hers-Mort.

Note : le barrage de la Ganguise est 
de type “talus”, dont les faibles pen-
tes et la structure géotechnique éli-
minent tout risque d’effondrement 
ou de glissement en masse. Le seul 
scénario possible serait une rup-
ture lente par effondrement de type 
“renardage” à la base de la digue.

Mesures
de prévention
Les mesures prises
à Escalquens

En cas d’alerte à la suite d’une an-
nonce de crue, la population des 
zones exposées serait immédiate-
ment informée par hauts parleurs. 
Un bassin de rétention sur le Ber-
jean a été récemment construit 
afi n d’en réguler le débit.
Les constructions nouvelles sont 
interdites dans les zones inonda-
bles.
La possibilité de construire ou 
d’aménager est assortie de pres-
criptions techniques selon le ris-
que estimé : des bâches de réten-
tion sont exigées dans certaines 
zones pavillonnaires.

Au niveau du département
ou de l’Etat

Une cartographie informative des 
zones inondables (CIZI) a été éla-
borée par la Direction régionale de 
l’environnement (DIREN).
Un Plan de prévention des risques 
naturels-inondation (PPRN-I) est 
en cours d’élaboration.
Un dispositif d’annonce de crue a 
été mis en place par le Service de 
prévision des crues de la Direction 
régionale de l’environnement.
Une carte de vigilance des crues 
peut être consultée sur le site
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr.

Consignes de sécurité
Avant
• Fermer les portes et fenêtres
• Couper le gaz et l'électricité 
• Mettre les produits sensibles au sec ; installer des passerelles 

d’accès
• Amarrer les cuves
• Garer les véhicules dans un lieu protégé
• Faire une réserve d’eau potable et de nourriture
• Disposer d’un poste radio à piles
• Rassembler le nécessaire pour une éventuelle évacuation

Pendant
Les réfl exes qui sauvent :
• s’informer de la montée des eaux (radio, mairie)
• obturer les portes et les soupiraux du domicile
• couper le gaz et l’électricité
• rester dans les étages supérieurs des habitations
• n’évacuer que si vous êtes forcés par la crue ou si vous en 

recevez l’ordre des autorités
• ne jamais s’engager sur une route inondée (à pied ou en voi-

ture)
•  limitez vos déplacements au strict nécessaire pour ne pas vous 

exposer et ne pas gêner les secours

Après

• Aérer les locaux 
• Désinfecter à l'eau de javel 
• Chauffer dès que possible 
•  Ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche

Ecoutez la radio 
pour connaître 
les consignes
à suivre

Coupez le gaz
et l’électricité

Obturez
les portes
et les soupiraux

Montez à pied 
dans les étages

N’allez pas cher-
cher les enfants à 
l’école afi n de ne 
pas les exposer : 
l’école s’occupe 
d’eux

Limitez vos 
appels aux cas 
d’urgence afi n de 
libérer les lignes 
pour les secours

le risque
inondation



– 12 –

Les risques météorologiques faisant l’objet d’un plan de sauvegarde
sur la commune d’Escalquens sont la tempête, les fortes précipitations et la canicule.

les risquesles risques
météorologiquesmétéorologiques

TempêteTempête
Description
du phénomène
On parle de tempête quand la vi-
tesse moyenne du vent est supé-
rieure à 89 km/h (Vent de force 
10 sur l’échelle de Beaufort). Elle 
résulte de la confrontation entre 
deux masses d’air aux caractéris-
tiques très différentes (pression, 
température, humidité). 

Les tempêtes en Europe ont lieu 
généralement en automne, car 
l’océan est encore chaud et l’air 
polaire déjà froid, générant un 
important gradient de tempéra-
ture et de pression atmosphéri-
que. Toutefois, elles peuvent sur-
venir en toute saison.

Événements 
connus
L’événement marquant fut la 
tempête du 26 décembre 1999, 
qui s’abattit sur la majorité du ter-
ritoire français : 60 départements 
furent en état de catastrophe na-
turelle, et le bilan des victimes en 
France est de 85 morts. 

Sur Escalquens, la tempête de 
1999 n’a pas eu de conséquence 
notoire au regard de ce qui a été 
observé par ailleurs. De même, la 
tornade du 14 juillet 2001 n’a pas 
causé de dégâts sur la commune, 
tandis que la chute de plusieurs 
arbres et des dommages sur les 
toitures dans les communes voi-
sines ont été observés.

Les principales conséquences sont :
• coupures d’électricité, poteaux électriques ou cathéters renversés
•  arbres déracinés, pouvant tomber sur la voie publique ou sur les 

habitations
• toitures endommagées
• …

Mesures de prévention
Une procédure d’alerte météorologique a été mise en place par la 
Direction de la défense et de la sécurité civile et Météo France, afi n 
notamment d’assurer immédiatement l’information la plus large 
possible aux médias et aux populations.

Une carte de vigilance décrit les situations météorologiques par quatre 
niveaux de risque (vert, jaune, orange, rouge) ; elle est commentée 
le cas échéant par un bulletin de suivi. Elle est consultable sur
www.meteofrance.com et mise à jour quotidiennement. La périodicité 
de mise à jour peut être réduite en situation d’alerte (6 heures, 3 heures 
ou moins).

Zones concernées
On considère que ce risque est aléatoire et peut survenir en toute 
saison et dans toute commune du département.

le DICRIM
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les risques
météorologiques Avant

Prévoir les gestes essentiels :
• Se tenir informé des conditions météorologiques :

METEO France : Tél. : 3250 ou 0 892 68 02 31 - minitel : 36 15 METEO
www.meteofrance.com

• Rentrer les objets susceptibles d’être emportés
• Gagner un abri en dur
• Fermer portes et volets
• Rentrer les bêtes et le matériel
• Annuler vos déplacements
• Arrêter les chantiers, rassembler le personnel, mettre les grues en girouette.

Pendant

Les réfl exes qui sauvent :
• ne pas sortir
•  écouter la radio (prévoir une alimentation par piles en cas de coupure d’électricité)

s’informer du niveau d’alerte, des messages météo et des consignes des autorités
• débrancher les appareils électriques et les antennes
• se déplacer le moins possible
• ne pas téléphoner

Après

•  Réparer ce qui peut l'être sommairement (toiture notamment)
•  Couper branches et arbres qui menacent de s’abattre
•  Faire attention aux fi ls électriques et téléphoniques tombés

N’allez pas cher-
cher les enfants à 
l’école afi n de ne 
pas les exposer : 
l’école s’occupe 
d’eux

Limitez vos 
appels aux cas 
d’urgence afi n de 
libérer les lignes 
pour les secours

Consignes de sécurité

Ecoutez la radio 
pour connaître les 
consignes à suivre

Enfermez-vous 
dans un bâtiment 
en dur le plus 
proche

Fermez les portes, 
les fenêtres, 
les volets et les 
aérations
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PrécipitationsPrécipitations

Il n’existe pas de critère permettant 
de défi nir une précipitation de niveau 
supérieur à la normale. Le risque 
pluviométrique se mesure directement 
aux conséquences qu’elles génèrent, 
c’est-à-dire principalement l’inondation, 
évoquée dans le chapitre précédent.

Notons que de fortes précipitations 
peuvent engorger et faire déborder les 
réseaux d’assainissement, et d’autre 
part provoquer des coupures d’électri-
cité.

Description
du phénomène
Les événements des dernières 
années font penser que les étés 
seront de plus en plus chauds, 
et que des températures très 
élevées pourraient nécessiter 
la mise en œuvre de mesures 
spécifi ques. Cette évolution 
semble liée au réchauffement 
climatique, phénomène global 
à l’ensemble de la planète, 
associée à l’augmentation 
des concentrations des gaz à 
effet de serre, et dont les effets 
pourraient durer plusieurs 
décennies.

Événements
connus
• Eté 2003 (canicule)
• Eté 2006 (activation du niveau 2 du plan Canicule)

Mesures de prévention
Un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handi-
capées a été élaboré par le CCAS à la demande de la préfecture. Sa fi na-
lité exclusive est de permettre l’intervention ciblée des services sanitai-
res et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Une carte de vigilance annonce les périodes de forte chaleur par 
4 niveaux de risque (vert, jaune, orange, rouge) et le cas échéant un 
bulletin de suivi. Elle est consultable sur www.meteofrance.com et mise 
à jour quotidiennement.

Avant

• Se tenir informé des conditions météorologi-
ques :

 METEO France : Tél. : 3250
ou 0 892 68 02 31 - minitel : 36 15 METEO

 www.meteofrance.com
• Un document d’information complet est 

disponible sur : www.inpes.sante.fr ou peut 
être demandé au Centre communal d’action 
sociale (CCAS), 05 62 71 73 61

• Vous pouvez également contacter le numéro 
national d’information « Canicule Info Ser-
vice » : 0 821 22 23 00 (0,12 €/minute) ou 
consulter le site www.sante.gouv.fr/canicule

Pendant

Les consignes en cas de fortes chaleurs sont 
de 5 ordres :
• se protéger de la chaleur
• se rafraîchir
• boire avant d’avoir soif et continuer à 

manger 
• demander conseil à son médecin ou son 

pharmacien 
• aider et se faire aider

Consignes de sécurité

 Canicule Canicule
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