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Lettre introductive de Monsieur le maire :
Madame, Monsieur,

La France et le monde ont été frappés ces dernières années par des catastrophes naturelles majeures.
Il importe donc que les pouvoirs publics, l’État mais aussi les collectivités locales, s’engagent
fortement dans la protection des populations, notamment par la mise en œuvre de mesures
d’information et de prévention.
Toute population soumise à des risques majeurs a droit à une information dite préventive afin de
connaître les dangers auxquels elle peut être exposée, les dispositions prévues par les pouvoirs
publics, et les mesures de sauvegarde à respecter.
Pour vous préparer à un comportement responsable face aux risques, et afin de réduire leurs
conséquences, je vous invite à prendre connaissance de ce DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs), document synthétique qui constitue l'un des éléments de notre
politique de sécurité des personnes.
Puisse ce document vous permettre de bien mesurer les types de risques qui nous entourent et de
mieux les appréhender pour y faire face.
La sécurité civile est l'affaire de TOUS et chacun doit être acteur de sa sécurité et de celles des autres.

Le Maire, Jérome MASSÉ

L

’objectif du présent Document d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM) est de porter
à la connaissance des habitants de notre commune les risques majeurs auxquels ils peuvent
être exposés et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui permettent de
s’en protéger. Chacun de ces risques fera l’objet d’une présentation complétée par une fiche indiquant
les bons réflexes à adopter.

La commune de Salles-Courbatiès est exposée aux 4 risques majeurs suivants :

- RISQUE INONDATION

- RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN

- TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

- RISQUE RADON

Le présent DICRIM est consultable gratuitement en mairie, son existence est portée à la connaissance
du public par affichage d’un avis en mairie pendant au minimum deux mois (article R. 125-11 du
code de l’Environnement).
Le DICRIM est par ailleurs transmis à tout administré qui en formule la demande, à ses frais si une
reproduction du support papier doit être effectuée et à titre gracieux en cas de mise à disposition de
la version numérique
D’autres modes de diffusion facultatifs du DICRIM sont mis en place dans notre commune :
- mise à disposition du DICRIM au format PDF sur le site internet de la commune
- remise du DICRIM aux nouveaux habitants

LE RISQUE INONDATION :
1.1 : Description, actions de prévention et de protection

1 – LE RISQUE INONDATION SUR LA COMMUNE
1.1_ Description du risque inondation :
L’inondation est la submersion d’une zone pouvant être habitée, submersion qui correspond au
débordement des eaux lors des crues.
Selon la configuration du terrain, l’inondation peut se produire par ruissellement, par crues
torrentielles, ou par débordements. Toutes les constructions empêchant la pénétration des eaux
dans le sol constituent des facteurs aggravants.
Sur la commune de Salles-Courbatiès, les lieux nécessitant une vigilance particulière sont les
suivants :
- Place de Claunhac jusqu’à la départementale 40
- Lieu-dit « Moulin de Mirau »
- Lieu-dit « Fil de laine »

1.2_ L’état de catastrophes naturelles :
Certaines de ces inondations ont fait l’objet d’une procédure de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle :
- Inondation du 29 Mai 2018

2 – L’ALERTE EN CAS D’INONDATION
2.1_ Se tenir informer :
Pour se tenir informer la population peut notamment :
- Ecouter la radio : Pour se tenir informer la population peut notamment écouter les stations de
radio : « Radio TOTEM » : 101.3 ou « Radio France Bleu » : 96.2.
- consulter les sites internets (gratuits) suivants :
Vigicrue (https://www.vigicrues.gouv.fr/) pour les cours d’eau surveillés.
Météo france: http://www.meteofrance.com/accueil pour les prévisions météorologiques et
http://vigilance.meteofrance.com/) pour la vigilance météo.
- Eventuellement, consulter le site internet de la mairie : www.sallescourbaties.fr

LE RISQUE INONDATION :

2. : conseils généraux de comportement à l’égard de la
population

QUE DOIT-ON FAIRE ?
AVANT
 S'informer sur le risque, sa fréquence et son importance (en mairie, préfecture)
PENDANT
A L'ANNONCE DE LA MONTEE DES EAUX, VOUS DEVEZ :
Si vous devez vous déplacez, évitez les passages à gué et les routes inondées ; respectez les
signalisations de danger.
Fermer les portes, les fenêtres, soupiraux, aérations... pour ralentir l'entrée de l'eau et limiter
les dégâts.
Couper l'électricité et le gaz pour éviter l'électrocution ou l'explosion.
Montez dans les étages avec de l'eau potable, des vivres, papiers d'identité, radio à piles, lampe
de poche, piles de rechange, vêtements chauds et médicaments
POUR ATTENDRE LES SECOURS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS/
Ne pas aller chercher vos enfants à l’école
Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée
Ne pas rester dans votre véhicule
Ne pas prendre l'ascenseur pour éviter d’être bloqué
Vous tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités
Ne pas téléphoner afin de libérer les lignes de secours
Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre
GARDEZ VOTRE CALME
APRES
S'assurer que l'eau du robinet est potable (mairie)
Aérer et désinfecter les pièces
Ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche
Chauffer dès que possible
Faire l'inventaire des dommages
Informer les autorités

Se mettre à disposition des secours

LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN :

1.1 : Description, actions de prévention et de protection

1 – LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN SUR LA COMMUNE
1.1_ Description du risque mouvement de terrain sur la commune
Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol, d’origine
naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et plusieurs
millions de mètres cubes. Les déplacements de matière peuvent être lents (quelques millimètres
par an) ou rapides (quelques centaines de mètres par jour).
La commune de Salles-Courbatiès est principalement impactée par les risques d’effondrement de
cavités souterraines ainsi que par le retrait-gonflement des argiles.
1.2_ Historique des principaux mouvements de terrain
Sur la commune de Salles-Courbatiès, on ne dénombre aucun évènement de mouvements de
terrains ayant nécessité une déclaration Catastrophe Naturelle.

2 – L’ALERTE EN CAS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
2.1_ L’alerte et les consignes à appliquer :
1/ Les consignes de sécurité en cas de diffusion de l’alerte :
- Se mettre à l’abri ;
- Ecouter la radio : Pour se tenir informer la population peut notamment écouter les stations de
radio : « Radio TOTEM » : 101.3 ou « Radio France Bleu » : 96.2.
- Eventuellement, consulter le site internet de la mairie : www.sallescourbaties.fr

LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN :

2. : conseils généraux de comportement à l’égard de la
population

QUE DOIT-ON FAIRE ?

AVANT

S'informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde

PENDANT

Fuir latéralement
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 disposition des secours

LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES (TMD) :

1.1 : Description, actions de prévention et de protection

1 – LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR LA COMMUNE
Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou
canalisation. Il peut se manifester selon rois types d'effets, qui peuvent être associés : une
explosion, un incendie, un dégagement de nuage toxique.
Les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses sont généralement
limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées :
-

les conséquences humaines : il s'agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, à leur
domicile ou sur leur lieu de travail. Le risque pour ces personnes peut aller de la blessure légère
au décès.

-

les conséquences économiques : les conséquences d'un accident de TMD peuvent mettre à
mal l'outil économique d'une zone. Les entreprises voisines du lieu de l'accident, les routes, les
réseaux d’eau, téléphonique, électrique, les voies de chemin de fer, le patrimoine, etc. peuvent
être détruits ou gravement endommagés. Ce type d'accident peut entraîner des coûts élevés,
liés aux fermetures d’axes de circulation ou à leur remise en état.

-

les conséquences environnementales : un accident de TMD a en général des atteintes limitées
sur les écosystèmes (la faune et la flore n’étant détruites que dans le périmètre de l’accident),
hormis dans le cas où le milieu aquatique serait directement touché (par exemple en cas de
déversement dans un cours d'eau). Les conséquences d’un accident peuvent également avoir
un impact sanitaire (pollution des nappes phréatiques par exemple) et, par voie de conséquence,
un effet sur l’homme. On parlera alors d’un « effet différé ».

La commune de Salles-Courbatiès est soumise aux risques de transport de matières dangereuses
et en particulier par le transport ferroviaire.
2 – LES MESURES PRISES EN MATIÈRE DE GESTION DU RISQUE TMD

2.1_ Les mesures prises au niveau national et départemental
Plusieurs législations couvrent le transport de matière dangereuses. Elles comportent des
dispositions sur les matériels, la formation du personnel, la signalisation, la documentation à bord
et les règles de circulation.

Pour tous les modes de transport (excepté pour les canalisations) une signalétique spécifique sert
à identifier le produit transporté (permettant aux pompiers de prendre les dispositions adéquates
en cas d’accident) – voir fiche 2 ci-jointe).
Pour les canalisations, un balisage au sol est tracé à intervalles réguliers
de part et d’autre des éléments traversés : route, autoroute, voie ferré,
cours d’eau, etc. Il permet de matérialiser la présence d’une canalisation
et de faciliter les interventions en cas d’incident ou accident.
Pour prévenir tout accident lié à des travaux de terrassement, les plans des
canalisations sont notifiés dans un zonage. Inscrit dans le document
d’urbanisme des communes concernées, il est consultable en mairie.

Au niveau département le plan ORSEC (dispositions spécifiques TMD) prévoit notamment
l’organisation des opérations de secours et des interventions de toute nature.

3 – L’ALERTE
3.1_ Se tenir informer :
- Ecouter la radio : Pour se tenir informer la population peut notamment écouter les stations de
radio : « Radio TOTEM » : 101.3 ou « Radio France Bleu » : 96.2.
- Eventuellement, consulter le site internet de la mairie : www.sallescourbaties.fr

LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES :

2. : conseils généraux de comportement à l’égard de la
population
QUE DOIT-ON FAIRE ?
AVANT
- Savoir identifier un convoi de matières dangereuses : les panneaux et pictogrammes apposés sur
les unités de transport permettent d’identifier le ou les risques en fonction des matières transportées.

PENDANT
- Si l’on est témoin d’un accident TMD
* se 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
* donner l’alerte aux pompiers (18 et 112) et à la police ou gendarmerie (17)
- dans le message d’alerte, préciser si possible :
* le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique etc.)
* le moyen de transport (poids-lourd, train etc.)
* la présence ou non de victimes
* la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, écoulement etc.
* le cas échéant, le n° du produit et le code danger
- En cas de fuite du produit
* ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de contact : se laver et se changer si
possible)
* quitter la zone de l’accident : s’éloigner si possible perpendiculairement à la direction du vent
pour éviter un possible nuage toxique
* rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner
* dans tous les cas : se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les services de secours.

APRES
- Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte (annoncée à la radio).

LE RISQUE RADON :

1.1 : Description, actions de prévention et de protection

1 – LE RISQUE RADON SUR LA COMMUNE
On entend par risque radon, le risque sur la santé lié à l’inhalation du radon, gaz radioactif présent
naturellement dans l’environnement, inodore et incolore, émettant des particules alpha. Le radon
se désintègre pour former des particules solides, elles-mêmes radioactives et qui émettent un
rayonnement alpha et bêta. Le radon représente le tiers de l'exposition moyenne de la population
française aux rayonnements ionisants.
Le radon résulte de la désintégration de l’uranium et du radium naturellement présent dans la
croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la terre et particulièrement dans les roches
granitiques et volcaniques. Le radon se disperse dans l’eau et l’atmosphère, ce qui en extérieur
n’est pas nocif pour la santé. Mais cela devient dangereux lorsqu’il s’accumule dans des espaces
clos, notamment dans les bâtiments mal ventilés, des caves, ou des cavités.
Selon la pression atmosphérique, le radon s’échappe plus ou moins du sol. En hiver, les
intempéries accompagnées par des basses pressions atmosphériques sont plus nombreuses et de ce
fait le radon est relargué plus rapidement dans l’air. C’est donc à ce moment de l’année que les
rejets de radon sont les plus importants. Par ailleurs, c’est aussi à cette saison que les logements
sont les plus confiés pour limiter l’infiltration du froid et que les habitants restent le plus à
l’intérieur de leur domicile ; l’exposition est donc la plus importante en hiver.
Selon les estimations de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), entre 1 200 et 3 000 décès par cancer
du poumon seraient attribuables chaque année à l’exposition domestique au radon.
Des mesures ont été effectuées sur tout le territoire classant le département de l’Aveyron en zone
prioritaire.
Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon. Cependant, seules les
communes soumises à un risque moyen à élevé sont considérées comme soumises au risque majeur
radon.
Notre commune est soumise à un risque radon potentiel de catégorie 3 (élevé).
2 – LES MESURES PRISES EN MATIÈRE DE GESTION DU RISQUE RADON
Le département de l’Aveyron étant prioritaire, une campagne de mesure a eu lieu dans les
établissements recevant du public.

Les bâtiments concernés sont les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments
d’internat, les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement, les
établissements thermaux, les établissements pénitentiaires.
La réglementation fixe deux niveaux d’action au-dessus desquels il est nécessaire d’entreprendre
des travaux en vue de réduire les concentrations en radon :
• en dessous de 400 Bq/m³ : la situation ne justifie pas d’action spécifique.
• entre 400 et 1 000 Bq/m³ : il est obligatoire d’entreprendre dans les 2 ans qui suivent des actions
correctrices simples afin de diminuer la concentration en radon en dessous de 400 Bq/m³
• au-dessus de 1 000 Bq/m³ : Le propriétaire doit réaliser sans délai des actions simples pour
réduire l’exposition. Il doit également immédiatement faire réaliser un diagnostic du bâtiment, et
si nécessaire des mesures correctrices supplémentaires (travaux). Ces mesures sont à réaliser tous
les 10 ans

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa radon ou la vulnérabilité des enjeux, on
peut citer :
• empêcher le radon venu du sol de pénétrer dans le bâtiment (bonne étanchéité à l’air entre la
structure et son sous-sol) : étanchéité autour des canalisations, des portes, des trappes, couverture
des sols en terre battue, aspiration du radon par un puits extérieur.
• traiter le soubassement (vide sanitaire, cave, dallage sur terreplein) par aération naturelle,
ventilation mécanique ou mise en dépression du sol, l’air du soubassement étant extrait
mécaniquement vers l’extérieur où le radon se dilue rapidement.
• diluer la concentration en radon dans le volume habité en augmentant le renouvellement de l’air
(simple aération quotidienne, VMC, etc.)

Pour en savoir plus : vous pouvez consulter le site internet www.solidaritessante.gouv.fr

3 – LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE :
Une cartographie du potentiel radon a été réalisée par commune par l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et est disponible sur le site internet www.irsn.fr

LE RISQUE RADON :

2. : conseils généraux de comportement à l’égard de la
population

QUE DOIT-ON FAIRE ?

Empêcher le radon de pénétrer

➢
•

S’informer en mairie des risques encourus

•

S’assurer de l’étanchéité à l’air et à l’eau entre bâtiment et le sous-sol et les murs.

•

Veiller à obturer les passages autour des gaines et au niveau des fissures du plancher et
du plafond.

Évacuer le radon

➢

•

s’assurer que le bâtiment possède un système d’aération

•

traiter le soubassement du bâtiment (vide sanitaire, cave, dallage sur terre plein, etc.)

NUMÉROS UTILES
Mairie

05 65 81 63 93

Sapeurs Pompiers

18 ou 112

Préfecture

05 65 75 71 71

Canicule info (numéro national)

0800 06 66 66 (appel gratuit)

SAMU Social

115

SITES INTERNET
Service de l’État (consultation du DDRM)

www.aveyron.gouv.fr

Mairie

www.sallescourbaties.fr

Conditions de circulation sur l’A75 et RN88

www.inforoute-massif-central.fr

Conditions de
départementales

circulation

sur

les

routes www.inforoute.aveyron.fr

Prévisions Météo France

www.meteofrance.com

Vigilance météorologique

www.vigilance.meteofrance.com

Risque de crues des principaux cours d'eau

www.vigicrues.gouv.fr

ABREVIATIONS
DICRIM

Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

PPRI

Plan de Prévention des Risques Inondation

TMD

Transport de Matières Dangereuses

PDPFCI

Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies

PPI

Plan Particulier d'Intervention

