MOUVEMENTS DE TERRAIN
La commune est exposée à des mouvements de terrains : glissement d’un terrain
par rupture d’un versant résultant d’un mouvement sismique.
Les réflexes qui sauvent :
- En cas d’éboulement, de chute de pierre ou de glissement de terrain :
AVANT
- S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde
PENDANT
- Fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas
- Gagner un point en hauteur, ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
- Dans un bâtiment, s’abriter sous un meuble solide en s’éloignant des
fenêtres
APRÈS
- Informer les autorités
- En cas d’effondrement du sol :
AVANT
- S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde
PENDANT
- A l’intérieur
- Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y retourner, ne
pas prendre l’ascenseur
- A l’extérieur
- S’éloigner de la zone dangereuse
- Respecter les consignes des autorités
- Rejoindre le lieu de regroupement indiqué
APRÈS
- Informer les autorités

TRANSPORTS DE
MATIÈRES DANGEREUSES
Pour la commune de Mondonville, le risque est consécutif à un transport de
matières dangereuses par voie routière sur les axes suivants : RN224, CD1 et
CD37.
Les réflexes qui sauvent :
- Enfermez-vous dans un bâtiment
- Bouchez toutes les arrivées d’air
- Ecoutez la radio pour connaitre les consignes à suivre
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école : l’école s’occupe d’eux
- Ne téléphonez pas : libérez les lignes pour les secours
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Ayez les bons réflexes !
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RISQUES NUCLEAIRES
La commune n’est pas directement soumise aux effets directs d’un accident
nucléaire (irradiations) car elle est située à plus de 90 km de la centrale nucléaire
de Golfech (82). Des retombées radioactives peuvent néanmoins survenir et
contenir de l’iode radioactif qui peut se fixer sur la glande thyroïde et augmenter
le risque de cancer de cet organe. La prise de comprimés d’iodure de potassium
stable protège efficacement la thyroïde par saturation, empêchant l’iode
radioactif de s’y concentrer : la thyroïde est alors préservée.
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Par SMS pour les sourds
ou malentandants

Météo France vigilance météorologique
Tél. : 05 67 22 95 00
http://france.meteofrance.com/vigilance
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INONDATION
Notre commune est concernée par plusieurs risques majeurs, naturels et
technologiques tels qu’indiqués dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs
établi par la Préfecture de la Haute-Garonne.
Ces risques majeurs ont été mis en évidence dans le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) permettant ainsi d’informer la population
sur les éventuels risques auxquels elle peut être confrontée.
Le Plan Communal de Sauvegarde qui reprend les actions mises en place à
l’échelle de la commune peut être consulté en Mairie.
Les risques qui sont présents sur le territoire de la commune sont les suivants :
- Risque d’inondation
- Risque d’incendie
- Risque sismique
- Risques climatiques
- Risque de mouvement de terrain
- Risque lié au transport de matières dangereuses
- Risque nucléaire
Que doit faire la population?
Consignes générales :
- Se mettre à l’abri
- Ecouter la radio
- Respecter les consignes

La commune est exposée à des inondations de plaine et à des crues dues au
ruissellement urbain.
Les réflexes qui sauvent :
- Fermer les portes et les aérations
- Couper l’électricité et le gaz
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école, l’école s’occupe d’eux
- Monter immédiatement à pied dans les étages
- Ne pas téléphoner : libérer les lignes pour les secours
- Ecouter la radio pour connaitre les consignes à suivre

SÉISME
Pour la commune de Mondonville, le risque est au niveau TRES FAIBLE
Les réflexes qui sauvent :
- Pendant :
- Abritez-vous sous un meuble solide
- Eloignez-vous des bâtiments
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école : l’école s’occupe d’eux
- Après :
- Couper l’électricité et le gaz
- Evacuer le bâtiment
- Ecouter la radio pour connaitre les consignes à suivre

FEUX DE FORÊT
La commune est exposée aux feux de forêts : massif forestier de Bouconne, zone
verte définie par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
- Informer les pompiers au 18 (112 depuis un portable) le plus vite et le plus
précisément possible.
- Attaquer le feu, si possible.
- Dans la nature, s’éloigner dos au vent.
- Rentrer dans le bâtiment le plus proche.
- Respirer à travers un linge humide
- Suivre les instructions des sapeurs-pompiers.
A pied, rechercher un écran (rocher, mur, ...)
Si vous êtes en voiture :
- Ne pas sortir si vous êtes surpris par un front de flamme.
- Gagner si possible une cairière ou s’arrêter sur la route dans une zone dégagée,
allumer les phares (pour être facilement repéré)
Une maison bien protégée est le meilleur abri :
- Ouvrir le portail de son terrain pour faciliter l’accès aux sapeurs-pompiers.
- Fermer et arroser volets, portes et fenêtres.
- Occulter les aérations avec des linges humides.
- Rentrer les tuyaux d’arrosage pour les protéger et pouvoir les réutiliser après.
- Se tenir informé de la propagation du feu.
- Se préparer à une éventuelle évacuation : n’emporter que le strict nécessaire (kit
d’urgence) afin de quitter les lieux dans les délais les plus brefs.
- Fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner si possible du
bâtiment.
- S’habiller avec des vêtements de coton épais couvrant toutes les parties du
corps. Ne surtout pas utiliser de tissus synthétique.

RISQUES CLIMATIQUES
La commune de Mondonville est soumise aux risques météorologiques suivants :
- Vent violent
- Orages
- Pluie-inondation
- Inonation
- Grand froid
- Canicule
- Neige-verglas
Un dispositif de vigilance météorologique est conçu pour informer la population
et les pouvoirs publics en cas de phémonènes météorologiques dangereux. Une
carte de la France actualisée au moins deux fois par jours à 6h et 16h signale si
un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24h
- Vert : pas de vigilance particulière
- Jaune : soyez attentifs
- Orange : soyez très vigilants
- Rouge : une vigilance absolue s’impose
La carte de vigilance est consultable en permanence sur le site
http://vigilance.meteofrance.com

