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Objectif :
Avoir une culture du risque



De quels risques ? 

Canicule

Sécheresse

Industriel

Pandémique

Golfech

Eau 
potable

Crue



Gestion du risque dans une commune

PCS 
Plan
Communal
de Sauvegarde 



risque CANICULE 



risque CANICULE 

Informations régulières 
aux personnes inscrites 

au “registre 
personne 

vulnérable”

3 lieux climatisés
- Maison de retraite 

(accueil de jour)
- Espace culturel (MJC)
- St Pantaleon 



risque CANICULE → pour les écoles ? 

Plusieurs possibilités : 
climatisation, brumisation ….

→ études en cours 
→ cibler certains espaces 
en priorité (dortoir …)

Sujet partagé avec 
l’Académie :
- des aménagements 

d’horaire en période de 
canicule ?

- obtenir leurs 
préconisations 



risque SÉCHERESSE 



Sécheresse sur sol 
argileux 
= retrait et gonflement 
du sol
→ fissures possibles

PPRN 
Plan Prévention
des Risques Naturels
Gonflement Argile
En date de 2005 

risque SÉCHERESSE 



risque SÉCHERESSE 
La commune demande la 
reconnaissance “catastrophe 
naturelle” chaque année

Dernière reconnaissance 
“catastrophe naturelle 
sécheresse" en 2016

15 dossiers / an
déposés en Mairie 

Commune classée en “aléas 
moyen ou faible” 



risque Industriel 



Des entreprises verdunoises
Stations 
services

Déchetterie

Bovo

Station 
épuration

ARTERIS

EBI

Graviers 
Garonnais

Meubles 
Vallée

du Tarn



risque INDUSTRIEL 
La réglementation nationale 
classe les entreprises en 
fonction de leurs activités et / 
ou des produits utilisés

ICPE = Régime d’autorisation ou déclaration en préfecture 

Activités plus sensibles :
- contrôles annuels
- des schémas d’intervention 
avec pompiers / collectivité



risque PANDEMIE 



risque PANDEMIE 

A titre individuel, nous avons 
tous “vécu” AVEC le COVID 

RESPECT DES CONSIGNES

Pour la commune :
- continuité de service
- protocoles dans les écoles
- désinfection au cabinet 
médical (1er confinement)



risque “GOLFECH” 



risque “GOLFECH” 
Révision du plan 
départemental de gestion 
et de distribution de 
comprimés d'iode
→ toutes les communes sont 
concernées

Les communes devront aller 
chercher leur stock au siège 
ComCom

Livraison pour Verdun/G
- gymnase
- salle des fêtes



risque CONFORMITE DE L’EAU POTABLE



risque EAU POTABLE
En cas d’eau impropre à la 
consommation,
→ Distribution de 
bouteilles à la subdivision 
(derrière les pompiers)

Interconnexion avec la station 
de production d’eau potable de 
Grisolles
→ 



risque INONDATION



risque INONDATION -> les partenaires



Application 
RING

Envoi d’un 
texto 

ou d’un 
message audio



⇒ Importance d’avoir des bases à jour

● Nous signaler quand déménagement pour 

désinscription

● En parler au voisins ou nouveaux arrivants 

pour s’inscrire



Ring : comment ça fonctionne ?



3 messages d’informations
1- Seuil 
d’alerte

2- Coupure 
du pont 

imminente

3- Hauteur 
préoccupante 

3,5 mètres 4,5 mètres 5,5 mètres



Information par texto 

⇒ Le texte d’alerte 

est court

Information complémentaire #1

Information par 

message audio 

⇒ Le texte d’alerte 

est complet



Contact 

en cascade

⇒ d’abord le 1er numéro 

inscrit puis les suivants 

selon le degré d’urgence

Information complémentaire #2

Avec ou sans réponse 

⇒ Audio ou SMS 

peuvent nécessiter 

une réponse type 

“tapez 1” 



Information des pompiers 

Lien systématique entre les pompiers et 
la commune 
Activation “possible” du poste de 
commandement au centre de 
secours   



Information du Conseil Départemental 82

Site internet sur les conditions de 
circulation dans le 82 - y compris 
en cas de coupure des ponts 
https://www.ledepartement.fr/inforoute  

https://www.ledepartement.fr/inforoute


Personnes isolées ou vulnérables

⇒ Appel téléphonique 
par les services de la Mairie



Informations diverses

Sensibilisation de vos voisins 
Vigilance avec des personnes 
isolées 

Respect de la signalisation 
d’interdiction

Dès le seuil d’alerte - 3,5m - 
pensez à prendre toutes vos 

dispositions



A retenir

⇒ numéro à appeler : 

07.50.54.18.76



Merci de votre participation !


