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DOCUMENT D’INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES RISQUES 
MAJEURS (D.I.C.R.I.M.) DE REVEL 

 
NOTRE PRIORITE : LA SECURITE DE 
TOUS ! 

 
La sécurité des habitants de la commune, 
qu’ils soient résidents permanents ou 
occasionnels est l’une des principales 
préoccupations de l’équipe municipale. 
 
Dans le cadre de la prévention des risques 
majeurs potentiellement présents à REVEL, 
le document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) récapitule et 
définit les principaux risques auxquels nous 
pouvons être confrontés et présente les 
mesures prises par la commune en matière de 
préservation de la sécurité et la sauvegarde de 
notre commune. 
 
Ce document a pour but d’informer chacune 
et chacun d’ente nous sur les consignes de 
sécurité à respecter pour se protéger en cas de 
survenance de l’un de ces événements, les 
moyens d’alerte prévus, les numéros 
d’urgence et les démarches à faire en cas de 
besoin. 
 
Je vous invite à prendre connaissance de ce 
document et à l’expliquer aux plus jeunes. 
 
La vigilance et la solidarité doivent nous 
animer au quotidien pour assurer notre 
sécurité et celle de nos familles. 
 
 

Etienne THIBAULT 
Maire de REVEL 

Conservez ce document à portée de main. 
 

En cas d’alerte, suivez les recommandations 
qui y figurent en attendant les consignes des 
services de secours, de la gendarmerie 
nationale et de la municipalité de Revel. 
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Le risque majeur est un phénomène d'origine naturelle ou technologique dont les conséquences peuvent 
être catastrophiques.  
 
Le risque majeur se caractérise par sa faible fréquence et sa gravité élevée. D’une manière générale, 
il se traduit par un nombre élevé de victimes et des dégâts matériels et environnementaux importants. 
 

 
 

Un évènement potentiellement dangereux (aléa) est un risque majeur s'il se produit dans une zone où 
des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents. 
 

 
La commune de Revel est exposée à plusieurs risques : 

 les risques naturels : inondation, feux de forêts, mouvements de terrain, risques 
météorologiques, radon… 

 les risques technologiques : d’origine humaine, ils regroupent les risques industriels, 
biologiques, le transport de matières dangereuses, la rupture de barrage, le nucléaire… 

 le risque terroriste. 
 
Lorsque de tels évènements surviennent, il convient d'adopter certains 
comportements et de suivre certaines recommandations afin de limiter 
les conséquences possibles.  
 

 Le DICRIM1 reprend les consignes de sécurité à respecter pour 
se protéger. 
 
 La cellule de crise municipale diffuse l'alerte, informe la 
population et met en œuvre les premières mesures de sauvegarde 
(mise à l'abri, soutien aux personnes en difficulté, évacuation…). 
Toutes ces mesures sont contenues dans le Plan Communal de 
Sauvegarde2 (PCS) consultable en mairie. 
 
 Les services de secours ont pour mission de protéger, sécuriser, médicaliser, évacuer 
d'urgence… 

  

 
1 L’ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM est codifié aux articles R.125-9 à R.125-14 du code de 
l’Environnement. Elles sont complétées par le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 relatif à l’établissement des repères de 
crues et par le décret n°2055-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde. 
 
2 Le plan communal de sauvegarde (PCS) définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer 
l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il détermine et fixe, en fonction 
des risques majeurs connus, l'organisation locale pour faire face à une crise et la gérer.  
L'article L.2211-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour 
mettre en œuvre le plan communal de sauvegarde. 

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ? 

 

LES RISQUES MAJEURS SUR LE TERRITOIRE DE REVEL 

QUELQUES DATES CLÉS 
A REVEL 
 

 Tempête : décembre 1982, 
 Canicule : étés 2003 et 

2013, 
 Inondation par crue : août et 

novembre 1998, août 2000, 
 Inondation par 

ruissellement et coulée de 
boue : juin 2010, 

 Feux de forêt : août 2019. 
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L’inondation est une submersion, rapide ou 
lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Elle 
peut intervenir à la suite : 

 d’une augmentation importante du débit 
des cours d’eau, 

 d’une concentration de ruissellement 
consécutifs à des épisodes pluvieux 
importants par leur durée ou leur 
intensité, 

 de la remontée des eaux par la nappe 
phréatique ou les réseaux 
d’assainissement, 

 de la rupture inopinée du barrage des 
Cammazes ou de la digue de Saint
Ferréol. 

 

 
 
L’ampleur des crues sera fonction de la 
topographie, de la capacité d’absorption des sols, 
de la couverture végétale ou de la présence 
d’obstacles à la libre circulation de l’eau. 
 
Lorsque les zones concernées sont densément 
urbanisées, l’impact des inondations sur les 
personnes, les équipements, les activités 
économiques ou les biens peut être très 
préjudiciable. 
 
Les repères de crues ont pour but de sensibiliser 
la population au risque d’inondation et de 
favoriser la conscience du risque en nous 
rappelant qu’une crue majeure peut se reproduire 
à l’avenir. 
 
 
  

LE RISQUE INONDATION 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
AVANT 
 

 informezvous sur le risque (mairie, 
préfecture…), 

 consultez le site 
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr , 

 disposez d’un poste radio à piles (Radio France, 
France Info…), d’une lampe torche, de piles de 
rechange, de bougies…, 

 suivez les informations de Météo France. 
 
PENDANT 
 

 évitez tout déplacement inutile, 
 n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
 ne téléphonez qu’en cas de besoin (les secours 

ont besoin des lignes), 
 à la demande des autorités, rejoignez un centre 

d’accueil, 
 protégezvous et votre habitation en obturant les 

entrées d’eau, 
 mettezvous à l’abri, montez dans les étages, 
 n’utilisez pas les équipements électriques, 
 coupez les alimentations en gaz et électricité, 
 attendez les consignes de sécurité des autorités, 
 quittez les lieux dès que l’ordre en est donné, 
 prenez des vêtements chauds, vos papiers 

d’identité, vos médicaments, des affaires pour les 
enfants (livres, doudou…) et fermez les lieux à 
clés 

 
Si vous circulez au moment de l’alerte : 

 ne vous dirigez pas dans la zone inondée, 
 éloignezvous des cours d’eau, berges et ponts. 

 
APRES 
 

 assurezvous auprès de la mairie que l’eau est 
potable, 

 aérez et désinfectez les pièces, 
 ne rétablissez l’électricité que sur installation 

sèche et après contrôle, 
 chauffez dès que possible, 
 faites l’inventaire des dégâts et déclarez le 

sinistre auprès de votre assureur le plus tôt 
possible. 
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Un barrage est un ouvrage, le plus souvent artificiel, 
transformant généralement une vallée en un réservoir 
d'eau. Il sert à la régulation des cours d'eau, à 
l'alimentation des villes en eau, à l'irrigation des 
cultures et à la production d'énergie électrique. 
Les barrages étant de mieux en mieux conçus, 
construits et surveillés, le risque de rupture brusque 
et imprévue du barrage ou de la digue est 
extrêmement faible.  
 
La situation de rupture pourrait plutôt venir de 
l'évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de 
l'ouvrage. 
Une rupture progressive laisserait le temps de mettre en place les procédures d'alerte et de secours des 
populations. 
En revanche, une rupture partielle ou totale brusque produirait une onde de submersion très destructrice 
dont les caractéristiques (hauteur, vitesse...) ont été étudiées en tout point de la vallée en se plaçant dans 
les hypothèses les plus défavorables que l’on puisse imaginer. 
 
Un plan particulier d’intervention (PPI) a été élaboré en 2005 par la Préfecture du Tarn pour ce risque. 
Il définit les mesures à prendre dans l'hypothèse d’une rupture de barrage (mise à l'abri totale de la 
population, diffusion de l'alerte, missions et responsabilités des intervenants). Seul le Préfet du Tarn 
peut déclencher le PPI (en cas d'urgence absolue, l’exploitant peut déclencher l’alerte). 
En cas de rupture totale ou partielle du barrage, outre les mesures de sauvegarde définies dans le PPI, le 
Préfet déclenche le Plan ORSEC. 
 
La préparation des évacuations et les évacuations seront effectuées en fonction de l’état du barrage et 
de la zone dans laquelle se situent les personnes. 
 

VIGILANCE RENFORCEE – Evacuation des personnes sensibles 
Prononcée par le préfet du TARN en cas de menace et/ou par l’exploitant en cas de faits anormaux 
constatés ou de crues dangereuses pour la sécurité de l’ouvrage. 

PREOCCUPATIONS SERIEUSES – Evacuer le reste de la population 
En cas de crue et après concertation avec le Préfet du TARN, lorsque le niveau d’eau risque 
d’atteindre la crête du barrage dans un délai de l’ordre de 20 à 24 heures et/ou en cas de faits anormaux 
susceptibles de compromettre la tenue de l’ouvrage à échéance de quelques jours. 

PERIL IMMINENT – Evacuer les secours 
Lorsque le plan d’eau se déverse pardessus la crête du barrage. 
En cas de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l’ouvrage à très court terme 
(quelque heures). 

 
Il est important de connaitre le système spécifique d’alarme pour la zone de proximité 
immédiate : il s’agit d’une corne de brume mettant un signal intermittent pendant au moins 
2 min, avec des émissions de 2 sec séparées d’interruptions de 3 sec. 

 
 
  

LE BARRAGE DES CAMMAZES 
LA DIGUE DE SAINT-FERREOL 
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Un feu de forêt est un incendie non maîtrisé qui 
se propage sur une étendue boisée. D'origine 
naturelle (dû à la foudre par exemple) ou 
humaine (intentionnel et criminel ou 
involontaire et accidentel), il peut se produire 
tout au long de l’année, bien que la période 
estivale y soit plus propice. 
 
La propagation de l’incendie est déterminée par 
la nature de la végétation, la météo (vent, 
chaleur) et le relief. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 LE RISQUE FEUX DE FORETS 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
AVANT 
 

 informezvous sur le risque (mairie, 
préfecture…), 

 débroussaillez autour des bâtiments et le long des 
voies d’accès pour garantir la sécurité de votre 
habitation, 

 prévoyez des moyens de lutte (points d’eau, 
pompe pour piscine…). 

 
PENDANT 
 
Si vous êtes surpris par un départ de feu : 

 prévenez les sapeurspompiers au plus vite (18 et 
112), 

 fermez volets, portes et fenêtres ; calfeutrez avec 
des linges mouillés, 

 ne vous approchez pas du feu, ne sortez pas sans 
ordre des autorités, 

 évitez d’utiliser votre véhicule, 
 dégager les voies d’accès, arrosez les abords 
 fermez les vannes de gaz et produits 

inflammables, 
 rentrez dans un bâtiment en dur, 
 n’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y 

sont en sécurité, 
 attendez les consignes de sécurité des autorités, 
 écouter la radio (Radio France, France Info…). 

 
APRES 
 

 aérez et désinfectez votre habitation, 
 faites l’inventaire des dégâts et déclarez le 

sinistre auprès de votre assureur le plus tôt 
possible. 
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Les phénomènes météorologiques peuvent entrainer des dangers pour la population. Ces risques 
possèdent une intensité et une fréquence variables. Ce sont : 
 

 Vents violents  Canicule 
 Orages  Grand froid 
 Pluies  inondations  Neige  verglas  
 Vagues  submersion  Avalanche 

 
La vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas de 
phénomènes météorologiques dangereux. Elle est actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h et 
signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures. 
 
Il existe quatre niveaux de vigilance :  

 
 Pas de vigilance particulière. 
 Etat de vigilance, phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement dangereux. 
 Etat de grande vigilance, phénomènes dangereux de forte intensité. 
 Etat d’extrême vigilance, phénomènes très dangereux d’intensité exceptionnelle. 

 
En vigilance orange, la Préfecture est alertée par les services météorologiques. Elle informe les différents 
services (pompiers, gendarmerie, mairie…) et les médias. 
En vigilance rouge, les forces de police et la gendarmerie mettent le maire en alerte. Les services de 
l’Etat et le maire prennent les mesures nécessaires pour vous informer (déclenchement possible du PCS). 
 
Vents violents (tempête / orages) 
Un vent est considéré comme violent lorsque sa vitesse dépasse les 80 km/h en vent moyen (degré 9 de 
l’échelle de Beaufort qui en compte 12) et 100 km/h en rafales à l’intérieur des terres. 
 
Pluies – inondations (se reporter à la p.3 concernant le risque « inondations »)  
 
Canicule 
Le mot « canicule » désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 
prolongée. Elle présente un danger pour la santé de tous. 
Elle s’accompagne d’autres phénomènes dangereux tels que la sécheresse et une baisse de la ressource 
en eau, augmentation des risques d’incendie, pollution atmosphérique… 
 
Grand froid 
Le grand froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue 
géographique. Il dure au moins 2 jours et les températures atteignent des valeurs nettement inférieures 
aux normales saisonnières. 
Comme la canicule, le grand froid représente un danger pour la santé.  
 
Neige – verglas 
La neige est une forme de précipitation sous forme solide qui tombe lorsque la température se rapproche 
de 0°C. Le verglas est un dépôt de glace compacte et lisse, généralement transparent, provenant d’une 
bruine et d’une pluie qui se congèle au contact d’une surface solide. 
 
  

LES RISQUES CLIMATIQUES 
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LES VENTS VIOLENTS 
 
Les vents violents ont plusieurs origines : les 
tempêtes, les orages et les trombes, et les 
tornades. 
 

 
 
On parle de tempête lorsque la dépression génère 
des rafales supérieures à 90 km/h. En France, en 
un point, les tempêtes n’excèdent pas quelques 
heures. 
 
Les orages sont à l’origines de vents forts et brefs 
(quelques minutes) sur une zone restreinte. Les 
cumulonimbus (nuages caractéristiques des 
orages) créent des rafales de direction 
imprévisible. 
 

 
 
Les trombes et tornades sont également liés aux cumulonimbus. La trombe (quelques dizaines de mètres 
de diamètre) est plus petite que la tornade (quelques centaines de mètres). Leur durée n’excède pas une 
heure mais plusieurs phénomènes peuvent se succéder. 
 
  

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
AVANT 
 

 entretenez vos arbres, 
 rentrer les animaux et fixer les objets 

susceptibles de s’envoler (mobilier de jardin, 
objets divers), 

 en cas de menace de grêle, mettez vos véhicule 
à l’abri, 

 fermez les portes et volets, 
 stoppez les travaux en extérieur (toits, 

échafaudages…), 
 évitez les déplacements, 
 prévoyez si possible un groupe électrogène. 

 
PENDANT 
 

 si vous devez vous déplacez, limitez votre 
vitesse sur route, 

 ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral, 
 en ville, soyez vigilants aux chutes d’objets 

divers, 
 n’intervenez en aucun cas sur les toitures, 
 écouter la radio (Radio France, France Info…). 

 
APRES 
 

 ne rétablissez les réseaux qu’après vérification 
techniques, 

 coupez les arbres qui menacent de tomber, 
 ne touchez pas les fils électriques tombés au sol, 
 faites l’inventaire des dégâts et déclarez le 

sinistre auprès de votre assureur le plus tôt 
possible. 

LES RISQUES CLIMATIQUES 
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LA CANICULE 
 
Le risque canicule survient lorsque les 
températures de l’air (diurnes et nocturnes) 
atteignent des valeurs anormalement élevées 
pendant plusieurs jours provoquant notamment 
une baisse significative de l’amplitude thermique 
entre le jour et la nuit. 
 

 
 
La canicule devient dangereuse pour la santé lorsqu’elle dure plus de 3 jours. Les personnes fragilisées 
sont vulnérables et risquent déshydratation, aggravation de leur maladie, coup de chaleur… les secours 
doivent être prévenus dès que possible. 
 
 
 

GRAND FROID / VERGLAS 
 
Les températures les plus froides de l’hiver 
surviennent généralement en janvier mais des 
épisodes précoces (décembre) ou tardifs (jusqu’en 
avril) sont également possibles. 
 
Le grand froid diminue les capacités de résistance 
de l’organisme et peut aggraver certaines 
pathologies. Les personnes en bonne santé peuvent 
également éprouver les conséquences du froid 
(hypothermie, engelures…). 
 
La neige et le verglas peuvent fortement perturber 
le trafic routier ainsi que la circulation ferroviaire 
et aérienne. 
 
L’accumulation de neige mouillée peut également 
provoquer des dégâts (effondrement de toitures 
arbres…). 
 
 
  

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 

 hydratezvous en buvant de l’eau 
régulièrement et en mouillant votre corps, 

 ne consommez pas d’alcool, 
 restez chez vous dans les pièces les plus 

fraiches, fermez les volets en journée, 
 évitez les efforts physiques et les sorties aux 

heures les plus chaudes, 
 donnez et prenez des nouvelles de votre 

entourage, 
 si vous sortez, portez un chapeau, des 

vêtements légers, amples et de couleur clair, 
 pour les personnes sensibles, faitesvous 

inscrire sur le registre du CCAS, 
 si vous prenez des médicaments, demandez 

conseil à votre pharmacien, 
 écouter la radio (Radio France, France Info…) 

et respectez les consignes des autorités. 

LES RISQUES CLIMATIQUES 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 

 faites vérifiez chaudières, chauffage… avant la 
période hivernale. 

 
GRAND FROID 

 évitez les expositions prolongées au froid et au 
vent, évitez de sortir aux heures les plus froides, 

 habillezvous chaudement, 
 évitez les efforts brusques, 
 ne consommez pas d’alcool, 
 veillez à la qualité de l’air et au bon 

fonctionnement du système de chauffage pour 
éviter tout risque d’intoxication au monoxyde 
de carbone. 

 
NEIGE / VERGLAS 

 évitez les déplacements, 
 si vous devez vous déplacez, signalezle à vos 

proches et munissezvous d’équipements 
spéciaux et de matériel en cas d’immobilisation 
prolongée. Soyez prudents et vigilants et utilisez 
des équipements spéciaux, 

 respectez les déviations et consignes de 
circulation, 

 protégez vos canalisations d’eau contre le gel. 
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Le risque nucléaire provient de la survenue 
d’accidents conduisant à un rejet d’éléments 
radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes 
prévus pour les contenir.  
 
Un tel accidentel provoquerait une contamination 
de l’air et de l’environnement, les populations 
environnantes seraient soumises aux rayonnements 
des particules et subiraient une irradiation externe. 
 
La centrale nucléaire la plus proche se situe à 
Golfech dans le TarnetGaronne. Il y a donc un 
risque de passage d’un nuage contaminé audessus 
de la commune. 
 

 
 
 
EN CAS D’ALERTE 
 
Le Préfet active le processus de distribution des 
comprimés d’iode 
Les comprimés doivent être pris uniquement et 
immédiatement à sa demande (généralement au 
plus tôt 2h avant l’arrivée d’un nuage contaminé et 
au plus tard 12h après l’exposition pour conserver 
le maximum d’efficacité). 
 
Le maire organise la distribution de comprimés 
d’iode auprès de la population. 
 
 
 
 
  

LE RISQUE NUCLEAIRE 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
AVANT 
 

 informezvous sur le risque, le signal d’alerte 
et les consignes de confinement. 

 
PENDANT 
 

 la première consigne est le confinement ; 
l’évacuation peut être commandée 
secondairement par les autorités (radio ou 
véhicule avec hautparleur), 

 bouchez toutes les arrivées d’air, 
 ne fumez pas. Pas de flammes ni d’étincelles, 
 n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 

l’école s’occupe d’eux, 
 sauf urgence, ne téléphonez pas, libérez les 

lignes pour les secours, 
 suivez les consignes en matière 

d’administration d’iode, 
 écouter la radio (Radio France, France Info…). 

 
APRES 
 

 agir conformément aux consignes : évitez de 
rentrer des poussières radioactives chez vous 
(passez par une pièce tampon, lavez les parties 
apparentes du corps, changez de vêtements…), 

 aérez le local. 
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Le risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces matières par 
voies routière ou canalisations. Il peut avoir des 
conséquences graves pour la population, les biens 
et l’environnement en raison des phénomènes 
induits :  

 l’explosion, 
 l’incendie de produis inflammables, 
 le dégagement de nuage toxique, 
 la pollution de l’atmosphère, de l’eau et/ou 

du sol. 
 
COMPRENDRE LA PLAQUE DE DANGER 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 1er chiffre 2e et 3e chiffres 

 Danger principal 
Dangers secondaires 

et subsidiaires 

0  
Absence de danger 

secondaire 

1 Matière explosive  

2 Gaz comprimé 
Risque d’émanation de 

gaz 

3 Liquide inflammable Inflammable 

4 Solide inflammable  

5 
Matière comburante 

ou peroxyde 
Comburant 

6 Matière toxique Toxique 

7 Matière radioactive  

8 Matière corrosive Corrosif 

9 
Danger de réaction 

violente ou spontanée 
Danger de réaction 

violente ou spontanée 

 LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
AVANT 
 

 apprenez à identifier un convoi de 
marchandises dangereuses grâce aux panneaux 
sur les véhicules. 

 
PENDANT 
 

 si vous êtes témoin : 
o donner l'alerte : 112 ou sapeurs

pompiers 18 ou gendarmerie 17), 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 (feu, 
fuite, explosion…) 

o s'il y a des victimes ne pas les déplacer, 
sauf en cas d'incendie 

o ne pas s’approcher en cas de fuite 
o Si un nuage toxique vient vers vous, 

fuir si possible selon un axe 
perpendiculaire au vent et inviter les 
autres témoins à s'éloigner. 

 confinezvous rapidement dans le bâtiment le 
plus proche, 

 fermer les portes et les fenêtres, bouchez toutes 
les arrivées d’air, 

 ne fumez pas. Pas de flammes ni d’étincelles, 
 n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 

l’école s’occupe d’eux, 
 sauf urgence, ne téléphonez pas, libérez les 

lignes pour les secours, 
 écouter la radio (Radio France, France Info…). 

 
APRES 
 

 aérez le local à la fin de l’alerte. 
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La terrorisme st un ensemble d’actes de violence commis par une organisation pour créer un climat 
d’insécurité. 
Ces dernières années, la France fait face à une recrudescence de actes terroristes (attaques, voiture bélier, 
colis ou véhicule piégé…). Face à cette menace, l’Etat a mis en place un plan d’action contre la 
radicalisation et le terrorisme.  
Les acteurs confrontés à ce risque doivent pouvoir réagir et prendre les mesures nécessaires pour se 
protéger et protéger la population. Le plan VIGIPIRATE permet d’apporter la réponse opérationnelle la 
plus efficace possible en situation d’urgence. 
 
Le plan VIGIPIRATE comporte 3 niveaux : 
 

Niveaux 
Principes d’activation 

du niveau 
Conditions de mise en 

œuvre 
Types de mesures 

activées 

 

Ce niveau correspond à la 
posture permanente de 
sécurité. 

Ce niveau est valable en 
tout lieu et en tout temps. 

Mise en œuvre de la 
totalité des mesures 
permanentes (socle). 

 

Ce niveau traduit la 
réponse de l’Etat à un 
niveau élevé de la menace 
terroriste. 

Ce niveau peut concerner 
l’ensemble du territoire 
national ou être ciblé sur 
une zone géographique 
ou un secteur d’activité 
particulier.  
Ce niveau n’a pas de 
limite de temps définie. 

Renforcement des 
mesures permanentes et 
activation de mesures 
additionnelles. 

 

Ce niveau déclenche un 
état de vigilance et de 
protection maximal, soit 
en cas de menace 
d’attaque terroriste 
documentée et 
imminente3, soit à la suite 
immédiate d’un attentat. 
L’activation de ce niveau 
permet d’adapter le 
dispositif de protection 
pour prévenir tout risque 
de surattentat. 

Ce niveau peut être activé 
sur l’ensemble du 
territoire national ou sur 
une zone géographique 
délimitée. 
Par nature de courte 
durée, le niveau 
« urgence attentat » peut 
être désactivé dès la fin de 
la gestion de crise. 

Renforcement des 
mesures permanentes et 
activation de mesures 
additionnelles. 
Ce niveau est associé à 
des mesures 
additionnelles 
contraignantes et à un 
renforcement de l’alerte 
qui peut être couplé à la 
diffusion d’informations 
via l’application SAIP4, 
les différents sites 
internet institutionnels, la 
télévision ou encore la 
radio. Des conseils 
comportementaux 
peuvent également être 
diffusés à la population en 
cas de risque sur dur
attentat. 

 

 
3 La définition de l’imminence reste subjective. L’objectif revient, sur la base d’informations issues de la communauté du 
renseignement, à répondre avec précision à au moins deux des quatre questions : qui ? où ? quand ? comment ? 
 
4 SAIP : Système d’alerte et d’information des populations (application pour smartphone). 

 LE RISQUE TERRORISTE 
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LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
AVANT 
 

 au quotidien, surveillez vos effets personnels dans les lieux publics et signalez tout comportement ou objet 
suspect en appelant le 17,  

 repérez les issues de secours, 
 formezvous aux gestes de premiers secours. 

 
PENDANT 

 
 
APRES 
 

 si vous êtes ou faites partie de la famille d’une victime, vous pouvez appeler le 08 VICTIMES au 
08 842 846 37 (7j/7), 

 informezvous auprès du Guichet Unique d’Information et de DEclaration (GUIDE) pour les victimes. 
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Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, 
incolore et inerte., présent partout dans les sols 
mais plus fortement dans les soussols granitiques 
et volcaniques. Ce gaz s’accumule dans les espaces 
clos notamment les bâtiments. 
 
Il a été reconnu cancérigène pulmonaire certain 
pour l’homme depuis 1987 et le nombre de décès 
lui étant attribué est estimé à 3 000 par an. 
 

 
 
Les communes exposées au risque radon sont 
classées en 3 zones (article R. 133329 du Code de 
la santé publique), la zone 3 étant la plus exposée 
au risque.  
 
La commune de Revel est classée en zone 3. 
 
 
S’INFORMER SUR LE RADON 
 
Préfecture – SIRACEDPC : http://www.hautegaronne.gouv.fr/risquesmajeurs 
 
ARS : https://www.occitanie.ars.sante.fr/radon2 
 
IRSN : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivitenaturelle/ 
radon/Pages/Leradon.aspx 
 
Ministère de la santé : https://solidaritessante.gouv.fr/santeetenvironnement/batiments/article/radon 
 
 
 
 
 
  

 LE RADON 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
AVANT 
 
Il est possible de mesurer l’activité du radon à l’aide 
d’un dosimètre (à partir de 25 €) pendant au moins deux 
mois et durant la période de chauffage. 
 
PENDANT 
 
Réduire son exposition au radon en : 

 améliorant l’étanchéité entre le sol et le 
bâtiment, 

 améliorant la ventilation du bâtiment afin 
d’assurer un balayage d’air efficace et diluer la 
présence du radon, 

 améliorer le système de chauffage si celuici 
favorise le transfert du radon vers la partie 
occupée du bâtiment. 

 
APRES 
 
Vous pouvez réaliser de nouvelles mesures pour 
contrôler l’activité du radon. 
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PREPAREZ VOTRE KIT DE SECURITE 
 

      

Radio à piles Bougies ou 
lampe de poche 

Nourriture et 
eau potable 

Vêtements de 
rechange 

Médicaments Papiers 
personnels 

    

 

Nécessaire pour les bébés et les 
enfants 

Outils de base 
(couteau 

multifonctions, 
ouvreboîtes…) 

Doubles des 
clés (maison, 

voiture…) 

Argent liquide 
ou carte de 

crédit 

 

 
 
À TOUT MOMENT, INFORMEZ-VOUS EN ÉCOUTANT LA RADIO 
 

France Inter 87.9 Mhz – www.franceinter.fr 

RMC Info 104.3 Mhz – www.rmcinfo.fr 

France Info 105.5 Mhz  www.francetvinfo.fr 
 
 
CITY WALL… L’ACTUALITÉ EN TEMPS RÉEL 
 

 
Grâce à City Wall, 
vous restez connecté 
à l’information de la 
commune.  
 
 

Téléchargez gratuitement l’application 
sur l’App store ou Google Play puis 
sélectionner « Ville de Revel ». Elle vous 
permettra de recevoir des notifications en 
temps réel en cas d’alerte météorologique 
ou événement majeur. 
 
 
 
  

LES BONS REFLEXES 
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LES SERVICES 
 

Mairie  
05 62 18 71 40 – www.mairierevel.fr 

 facebook.com/VilledeRevel 
 twitter.com/villederevel 

Services techniques municipaux 05 34 66 70 00  

Police municipale 05 62 18 71 49 

Préfecture de la Haute-Garonne 05 34 45 36 66 – www.hautegaronne.gouv.fr  
 
Météo France- renseignements 
climatologiques 

32 50 (payant) – www.vigilancemeteofrance.com 

Vigicrues www.vigicrues.gouv.fr 

Mouvement de terrains www.georisques.gouv.fr 
Risques industriels et transport de matières 
dangereuses 

www.aria.developpementdurable.gouv.fr 

DREAL Occitanie www.occitanie.developpementdurable.gouv.fr 
Dispositif avertissement pluies intenses à 
l’échelle des communes 

https://apic.meteo.fr 

 
 
JOINDRE LES SECOURS 
 

112 Numéro d’urgence européen 

15 SAMU 

18 Pompiers 

39 66 Allo Docteur 

17 Gendarmerie 
 
 
N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur.  
 
Le temps passé au téléphone n’est jamais inutile, ne retarde jamais l’intervention et permet la meilleure 
réponse à l’urgence pour laquelle vous appelez. 
 
 

 
LES DEMARCHES D’INDEMNISATION 
 
 Contactez votre assurance, reportezvous à votre contrat. 
 Prenez des photos des objets et zones sinistrés. 
 Ne jetez rien avant le passage de l’expert. 
 Déclarez le sinistre à votre assureur dès que vous en avez connaissance par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 
 Effectuez vos déclarations auprès de votre assureur dans les 10 jours après la publication de 

l’arrêté de catastrophe naturelle au Journal Officiel. 
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