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SOMMAIRE
La préventi on, notre priorité

Bien que depuis plusieurs années, la commune de Bagnères-de-Luchon soit acti vement impliquée 
dans la préventi on et la gesti on des risques majeurs identi fi és sur son territoire, le risque zéro 
n’existe pas. Ainsi, nous gardons tous à l’esprit les terribles conséquences de la tempête Xynthia.

Afi n de préserver la vigilance collecti ve et d’assurer une réacti vité opti male en cas de problèmes 
majeurs, le Maire doit veiller à la diff usion de l’informati on préventi ve et faire en sorte que chacun 
soit acteur de sa sécurité, qu’il sache comment anti ciper, comment reconnaître, une alerte, com-
ment se protéger et se comporter.

La meilleure des préventi ons commence, par la prise de conscience des risques et des bons ré-
fl exes à avoir en cas de problème.

Dans l’intenti on de préserver la sécurité des habitants et de protéger au mieux leurs biens et leur 
environnement, l’équipe municipale a décidé de l’élaborati on du Plan Communal de Sauvegarde. 
Ce plan a pour objecti f de défi nir les mesures de préventi on et de sauvegarde mises en place pour 
faire face à une situati on de crise potenti elle, en coordinati on avec les acteurs de la chaine du 
secours et de la sécurité.

L’informati on et la sensibilisati on des citoyens face à ces risques sur notre commune sont des 
éléments essenti els pour une préventi on et une gesti on effi  cace des évènements futurs. C’est 
pourquoi, je suis heureux de vous présenter le Document d’Informati on Communal sur les Risques 
Majeurs.

Le Document d’Informati on Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) desti né à la populati on 
fait parti e des outi ls uti les à l’entreti en de cett e mémoire. Il recense les principaux risques majeurs 
auxquels nous pouvons être confrontés. Bagnères-de-Luchon, ville à la montagne, est exposée 
à une multi tude d’aléas naturels : inondati ons causées par les crues de la Pique, de l’One, aléas 
climati ques tels que les tempêtes, les fortes chutes de neige, ou  dans une moindre mesure la 
canicule. Les séismes, les mouvements de terrain ou encore les écobuages mal maitrisés peuvent 
également nous concerner à des degrés divers. Enfi n, nous n’oublierons pas d’évoquer les risques 
d’origine technologique à l’image de la rupture de barrage ou d’un accident de transport de ma-
ti ères dangereuses.

Pour chacun de ces risques, ce document présente les zones concernées par les diff érents risques, 
et énonce très simplement la conduite à tenir en cas de danger avéré. En de telles circonstances, 
vigilance et entraide sont nécessaires et salvatrices.

Alors lisez-le, gardez-le et commentez-le avec vos proches ou vos enfants.

Louis FERRÉ
Maire de Bagnères-de-Luchon
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LES INONDATIONS DE LA PIQUE

Lorsque des précipitati ons intenses tombent sur un bassin versant montagneux, les eaux 
peuvent se concentrer rapidement engendrant des crues brutales et violentes des tor-
rents. Ils peuvent transporter de grandes quanti tés de matériaux et de fl ott ants (arbres, 
voitures,...) et avoir une forte capacité de destructi on. 

Les torrents de la commune (Pique, One,...) peuvent connaître des crues très rapides, ne 
laissant que peu de temps pour réagir. Elles sont provoquées soit par des orages violents 
en saison chaude (de mai à septembre) ou par des épisodes pluvieux prolongés de saison 
froide (novembre à mars). 

Il s’agit d’un risque prévisible qui peut être anti cipé.

c  RISQUE 
D’INONDATION

RISQUE 

LES INONDATIONS DE LA PIQUE
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CRUES HISTORIQUES 

Parmi les crues historiques majeures sur la Pique, on 
peut citer celles du 3 juillet 1897, du 22 juillet 1925  
(crue de référence). Lors de cett e dernière, une 
grande parti e de la ville a été inondée et de nom-
breux ponts emportés.

Plus récemment, celle du 8 novembre 1982 a occa-
sionné des débordements plus modérés. Concern-
ant l’One, la crue de référence est comme pour la 
Pique, celle de juillet 1925. 

Pont emporté par la Pique en juillet 1897

L’impact des inondati ons de la Pique à Luchon est important. Les premiers débordements 
se produisent au niveau du Quai Filhol. Si la montée des eaux se poursuit, les eaux peuvent 
envahir l’avenue J.Barrau puis se propager vers le nord par le cours des Quinconces. A l’aval, 
les abords du Lycée Edmond Rostand jusqu’à la confl uence avec l’One sont également très 
exposés. 
En cas de crue excepti onnelle (type juillet 1925), des débordements plus étendus aff ecteront 
une grande parti e de la ville (cf. carte ci-dessus). 

PLAN 1 INONDATION
Le plan 1 est déclenché 
lorsque lorsque le niveau de 
la Pique menace de débor-

der sur la berge en rive gauche 
au niveau du Quai Filhol ou 
lorsque la hauteur d’eau est de 
1,50 m à l’échelle du pont de 
Saint-Mamet.

PLAN 2 INONDATION
Ce plan sera déclenché dès que les 

eaux de la Pique arriveront au niveau 
du tablier du pont de Saint Mamet.
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LES AUTRES TORRENTS

RESTONS AU SEC !

Plusieurs mesures ont été prises par la commune :

• Un Plan de Préventi on des Risques Naturels (PPRN) a été mis en 
place. Les zones à risque sont prises en compte dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

• Entreti en des berges des torrents
• Barrages de rétenti on sur la Pique et L’One

En cas d’inondati on, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sera ac-
ti vé sur la commune. Les services municipaux se chargeront de la sur-
veillance des cours d’eau, de l’alerte des populati ons et de la coupure 
des routes inondées. La mairie, en collaborati on avec les établisse-
ments scolaires, eff ectue des exercices pour la mise en sécurité des 
enfants dans le cadre des Plans Parti culiers de Mise en Sûreté (PPMS).

En cas d’évacuati on par les autorités, les thermes feront offi  ce de cen-
tre d’accueil pour la populati on.

LES INONDATIONS DE L’ONE
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Une inondati on du torrent de l’One peut concerner une importante zone urbaine à Luchon 
(ville construite sur le cône de déjecti on de ce torrent). 

Les premiers débordements se situent à l’aval de la centrale hydroélectrique, au niveau du 
pont des Résidences du Vénasque. En cas de poursuite de la montée des eaux, en rive droite, 
la zone comprise entre la rue Henri Dunant, l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Maréchal Foch 
est exposée aux débordements. A l’aval de cett e zone, les eaux peuvent ensuite envahir les 
quarti ers de Barcugnas et Badech (rive gauche), et Trimole (rive droite). 

Att enti on, des vitesses rapides d’écoulement pourraient être observées dans les rues !

Sur la commune, d’autres torrents peuvent présenter un risque signi-
fi cati f. Les réacti ons de ces peti ts cours d’eau torrenti els peuvent être 
très rapides.

- Le torrent de Bagnarti gues descend de Superbagnères. Il se jett e dans 
la Pique au niveau de la centrale hydroélectrique. En cas de fortes plu-
ies, les eaux peuvent venir s’accumuler jusqu’à l’impasse du Séquoia. 

- Le torrent de Beauregard, situé à l’aval immédiat de Bagnarti gues, 
peut déborder sur la RD125 et le camping de Beauregard. 

- Le torrent du Carraou peut déborder depuis la gare du Téléporté 
jusqu’aux rues adjacentes (Av. Maréchal Gallieni, Allées d’Eti gny, etc.).

- Et le torrent de Palès. En cas de fortes pluies, des débordements sont 
possibles dans le secteur de l’Avenue de Toulouse. 

Le plan Inondati on 
est déclenché lorsque 

les eaux de l’One at-
teignent la moiti é de 

la deuxième marche 
en béton située sous le 

pont des Résidences de 
Venasque. 

Ne prenez pas la 
route

Fermez le gaz et 
l’électricité

Montez à l’étage

LES BONS 
REFLEXES

N’allez pas 
chercher vos 

enfants à l’école
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LA GESTION DU RISQUE 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destructi on parti elle ou totale 
d’un barrage.

Les causes de rupture peuvent être diverses :

• techniques (vices de concepti on, de constructi on, de matériaux, ...)
• naturelles (séismes, crues excepti onnelles, glissements de terrain, ...)
• humaines (insuffi  sance du contrôle d’exécuti on, erreurs, malveillance,...) 

La rupture de barrage peut être progressive ou brutale. Elle entraîne la formati on d’une 
onde de submersion se traduisant par une élévati on brutale du niveau de l’eau à l’aval.

 RISQUE 
DE RUPTURE DE BARRAGE

e

LE RISQUE DANS LA COMMUNE

La commune de Luchon est située à environ 15 km des 
barrages du lac d’Oo et du Porti llon. Une rupture de ces 
barrages produirait une onde de submersion suscepti ble 
de toucher le territoire de la commune. Une telle situa-
ti on n’est à ce jour jamais arrivée dans les Pyrénées. Elle 
a une probabilité d’occurrence extrêmement faible. Des 
phénomènes précurseurs apparaîtraient bien avant la rup-
ture de l’ouvrage, et ainsi, des mesures préventi ves pour-
raient être prises, notamment la mise en sécurité des pop-
ulati ons concernées.

8

Dans le pire des scénarii, Luchon serait touchée par une onde de sub-
mersion arrivant au bout de 20 minutes environ avec des hauteurs 
d'eau de 4 à 9 m.
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Sur le bassin versant amont de l’One, 
le barrage du Porti llon, géré par EDF,  
fait l’objet d’un Plan Parti culier d’In-
terventi on  (PPI – grand barrage). Des 
mesures spécifi ques sont prévues en 
mati ère d’alerte et d’évacuati on des po-
pulati ons.

En cas d’alerte, la populati on est invitée à rejoindre rapidement les 
points hauts ou les points de regroupement les plus proches (cf.carte 
ci-dessus).

LES BONS 
REFLEXES

N’allez pas 
chercher vos 

enfants à l’école

Montez à l’étage

Fermez le gaz et 
l’électricité

Ne prenez pas la 
route



Une avalanche est un déplacement rapide d’une masse de neige sur une pente, provoqué 
par une rupture du manteau neigeux. Elle peut se produire naturellement ou être provo-
quée accidentellement (passage de skieurs, de randonneurs,...). 

On disti ngue trois types d’avalanche :

• Avalanche en aérosol : neige récente et poudreuse
• Avalanche de neige humide : acti on de la pluie et/ou du redoux
• Avalanche de plaque : souvent formée par le vent

Dans la commune, le risque d’avalanche est présent essenti ellement en amont de la vallée 
de la Pique et sur la vallée du Lys, en dehors des zones urbanisées.

LA PRATIQUE HORS-PISTE LA PRATIQUE HORS-PISTE 

 RISQUE 
D’AVALANCHEt
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AVALANCHES HISTORIQUES 

Le 5 avril 2012, une avalanche de neige humide 
surprend un groupe de randonneurs dans la vallée 
du Lys. Deux femmes sont emportées par la coulée, 
l’une d’elle ne survit pas. 

En février 2011, deux randonneurs sont emportés 
sur la commune d’Oô lors d’une sorti e malgré les 
mauvaises conditi ons météorologiques. 

Si vous êtes en ski hors piste ou en randonnée, cett e prati que comporte des risques. 

Avant de partir 
Informez-vous des conditi ons neigeuses. Chaque hiver, Météo France édite quoti dien-
nement un bulleti n d’esti mati on du risque d’avalanche qui donne des indicati ons sur 
l’état du manteau neigeux.

L’esti mati on du risque uti lise l’échelle européenne de risque d’avalanche, graduée de 1 
à 5. La situati on du risque d’avalanche est relayée dans chaque stati on de sports d’hi-
ver par des drapeaux d’alerte.

         Risque faible       Risque marqué              Risque généralisé

Dans tous les cas, ne partez jamais seul et équipez-vous d’un Détecteur de Victi mes 
d’Avalanches (type ARVA), de pelles et de sondes, et d’un siffl  et.

Lorsque vous êtes pris dans une avalanche
- Tenter de fuir latéralement
- Faire de grands gestes de natati on pour essayer de rester en surface
- Créer un espace autour de soi en exécutant une détente énergique au moment de 
l’arrêt de l’avalanche 
- Créer une poche d’air avec vos mains 
- Ne pas essayer de crier pour conserver son oxygène

Retrouvez les consignes de sécurité complètes en page 24



Fortes chutes de neige, grands froids, canicules ou violentes tempêtes… sont autant de 
risques météorologiques qui peuvent aff ecter l’ensemble de la commune, provoquer des 
dommages et dans les cas les plus extrêmes porter att einte à la sécurité des personnes.

La situati on géographique de Luchon est favorable au déclenchement de phénomènes 
météorologiques violents ou intenses. Au regard de l’alti tude de la ville de Luchon (630 
m), la neige et les grands froids s’invitent régulièrement en période hivernale. La situati on 
montagneuse favorise, dans certaines conditi ons, le développement de vents violents (cf. 
page suivante).

Ces phénomènes restent pour la plupart prévisibles, plusieurs heures ou plusieurs jours 
à l’avance.

r  RISQUES 
METEOROLOGIQUES

EVENEMENTS HISTORIQUES 

Le 27 février 2010, la tempête Xynthia occasionne 
de gros dommages dans les vallées pyrénéennes. 
A Bagnères-de-Luchon, de nombreux arbres sont 
déracinés. L’un d’entre eux provoquera le décés 
d’une personne dans le Parc des Thermes.

Le 13 février 1978, une violente tempête aff ecte la 
stati on de Superbagnères où des skieurs restent blo-
qués.

12
Arbre déraciné en février 2010
X. de FENOYL - DDM 13

Ne prenez pas la 
route

Ecoutez la radio 
pour suivre la 

situation

Rentrez à l’abri

N’allez pas 
chercher vos 

enfants à l’école

LES BONS 
REFLEXESLA VIGILANCE METEOROLOGIQUE 

La vigilance météorologique est conçue pour informer la populati on 
et les pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dan-
gereux. Météo-France diff use une carte de vigilance des situati ons qui 
peuvent être dangereuses dans les 24 heures à venir. Les cartes de vi-
gilance sont diff usées sur le site Internet de Météo-France et relayées 
par les médias nati onaux. 

Dès le niveau orange, suivez les conseils de comportements et assu-
rez-vous que vos acti vités et vos déplacements peuvent être eff ectués 
sans danger ! 

Dès le niveau de vigilance orange diff usé par Météo-France, une veille 
sera acti vée en mairie afi n d’anti ciper un événement météorologique 
dommageable sur la commune.

En cas d’évacuati on, les thermes feront offi  ce de centre d’accueil pour 
la populati on.

LES MESURES PRISES
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FORTES CHUTES DE NEIGE ET/OU
GRAND FROID

LA CANICULE

Le Plan Canicule nati onal est adapté à la commune dont les services veilleront à l’infor-
mati on des personnes vulnérables par l’intermédiaire du Centre Communal d’Acti ons 
Sociale (CCAS). L’entraide et la solidarité envers les personnes fragiles de votre entou-
rage ou de votre voisinage sont vivement recommandés.

Cependant, Bagnères-de-Luchon reste peu aff ectée par le phénomène en période es-
ti vale à la faveur de l’alti tude et de nuits fraîches.

Des perturbati ons peuvent parfois déposer de grosses quanti tés de neige en 
peu de temps (plusieurs dizaines de cm) pouvant engendrer une désorga-
nisati on de la vie municipale (problèmes de circulati on, automobilistes blo-
qués, coupures d’électricité,…).

La canicule est une période de très forte chaleur durant l'été. On considère 
qu'il y a canicule quand le phénomène dure plusieurs jours, et a forti ori plu-
sieurs semaines. Durant l’été 2003, les températures ont dépassé les 40°C 
dans une grande parti e de la France pendant plusieurs jours.

Le luchonnais est régulièrement aff ecté par des épisodes de grand froid. Certains hi-
vers, les températures peuvent descendre en-dessous de - 20°C. Le 7 février 2012, le 
thermomètre a frôlé les - 17°C. Les épisodes de grand froid impliquent de longues 
journées sans dégel et peuvent aff ecter les populati ons les plus démunies bien qu’elles 
soient relati vement peu nombreuses sur la commune. Enfi n, les plans d’eau englacés 
peuvent représenter un danger pour ceux qui s’y aventurent, qu’ils soient piétons ou 
cyclistes.

t

LES BONS 
REFLEXESLA TEMPETE

Une tempête correspond à l'évoluti on 
d'une perturbati on atmosphérique, ou 
dépression, le long de laquelle s'aff ron-
tent deux masses d'air aux caractéris-
ti ques disti nctes (température, teneur 
en eau). De cett e confrontati on naissent 
notamment des vents pouvant être très 
violents. On parle de tempête lorsque les 
vents dépassent 89 km/h. Pour les plus 
fortes tempêtes, les vents peuvent dé-
passer les 150 km/h en plaine, voire 200 
km/h sur les sommets montagneux.

A Bagnères- de-Luchon, la tempête Xynthia de février 2010 reste toujours présente 
dans les esprits et nous rappelle à la plus grande vigilance face à ces phénomènes 
extrêmes, souvent prévisibles mais dont les conséquences prennent des dimensions 
parfois dramati ques.

Tempête Xynthia en 2010. Télécabine de 
Superbagnères endommagée. 
X. de FENOYL - DDM

Tempête Xynthia en 2010. De nombreux 
arbres ont été déracinés en ville. 
X. de FENOYL - DDM

Le contexte géographique et la confi gurati on de la vallée de Luchon sont favorables à la 
canalisati on des vents de sud venant d’Espagne. C’est ainsi que le courant descendant 
s’accélère par l’eff et Venturi en raison du rétrécissement de la vallée en amont et peut 
provoquer des eff ets destructeurs au débouché de la vallée.

Les dégâts provoqués par les tempêtes 
peuvent être très importants. Les causes 
de décès ou de blessure les plus fré-
quentes sont notamment les impacts par 
des objets divers projetés par le vent ou 
les chutes d’arbres (sur un véhicule, une 
habitati on). Les tempêtes de décembre 
1999 et de janvier 2009 (Klaus) ont fait 
plus d’une centaine de victi mes en France. 
On notera que, dans de nombreux cas, un 
comportement imprudent et/ou incons-
cient est à l’origine des décès à déplorer.



Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol. Les volumes en jeux peuvent aller de quelques mètres 
cube à plusieurs millions de mètres cube en zone montagneuse. 

Ils sont d’origine naturelle et sont provoqués par la fonte des neiges ou de fortes pluies. 
Dans certains cas, ils sont liés aux acti vités humaines suite à des acti ons de terrassement, 
de déboisement ou d’exploitati on de matériaux. Ils restent le plus souvent imprévisibles 
et peuvent consti tuer un danger pour les vies humaines.

La commune de Bagnères-de-Luchon est essenti ellement concernée par des glissements 
de terrain (déplacements lents) et des chutes de blocs (déplacements rapides). 

 RISQUE DE 
MOUVEMENT DE TERRAIN

h RISQUE 
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EVENEMENTS HISTORIQUES 

Plusieurs événements ont concerné la zone urbaine 
de Luchon. En octobre 1981, un bloc de plusieurs 
tonnes est tombé sur une maison en bordure de 
l’avenue de Lachapelle. En 1996, un bloc détaché 
d’une paroi sur la commune de Moustajon est tom-
bé sur une voiture stati onnée en contrebas.

En montagne, le glissement du 19 mai 1977 a em-
porté la route d’accès à l’Hospice de France.

Plusieurs mesures ont été prises par la commune : 

• Un Plan de Préventi on des Risques Naturels (PPRN) a été mis en 
place. Les zones à risque sont prises en compte dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

• Des fi lets de protecti on ont été installés sur les versants qui domi-
nent le Nord-Ouest de la ville. Plus au sud un merlon de protecti on 
a été construit au-dessus des thermes.

MESURES PRISES PAR LA COMMUNE

LES RISQUES DANS LA COMMUNE LES RISQUES DANS LA COMMUNE
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Les franges nord-ouest et sud-ouest de la ville sont sensibles aux 
chutes de blocs et glissements de terrain. Les secteurs de Barcugnas, 
la Casseyde, la zone du téléporté, des Thermes, sont les plus exposés.

Ne regagnez pas 
votre domicile

Ecoutez la radio 
pour suivre la 

situation

Fuyez latéralement

N’allez pas 
chercher vos 

enfants à l’école

LES BONS 
REFLEXES



La chaîne des Pyrénées et son piémont sont situés au contact des plaques européennes 
et ibériques. Les déplacements de ces plaques tectoniques le long des failles peuvent en-
gendrer une libérati on brutale d’énergie, se traduisant en surface par des tremblements 
de terre (ou séismes).

Les Pyrénées sont le siège d’une acti vité sismique régulière, le plus souvent impercepti -
ble, qui s’est traduite dans l’Histoire des Pyrénées par des tremblements de terre parfois 
destructeurs.

Bien que les mécanismes physiques des séismes soient mieux connus aujourd’hui, ils n’en 
restent pas moins imprévisibles.

k  RISQUE 
  SISMIQUE

18

SEISMES HISTORIQUES 

Le 4 octobre 1999, un séisme dont l’épicentre était 
à St Béat fut largement ressenti  par la populati on 
causant parfois des frayeurs chez les habitants et des 
dégâts aux bâti ments.

En 1923, un séisme (épicentre à Vielha) secoua for-
tement la vallée. A Bagnères-de-Luchon,  des murs, 
cheminées et toits se fi ssurèrent.

Le zonage sismique de la région impose l’applicati on de règles 
de constructi on parasismique. Depuis le 1er mai 2011, la ré-
glementati on européenne « Eurocode 8 » s’applique aux con-
structi ons nouvelles avec l’entrée en vigueur du nouveau zon-
age sismique. La commune s’assurera du respect de ces règles.

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, des équipes 
de reconnaissance seront consti tuées pour évaluer les dégâts 
et sécuriser les zones dangereuses. Le diagnosti c établi permet-
tra de déterminer si les habitants peuvent regagner leur logement. 

En cas de besoin, les thermes feront offi  ce de centre d’accueil pour la 
populati on. Si le séisme provoque de sérieux dommages dans la ville, 
la zone du stade pourra être aménagée afi n d’accueillir un village de 
tente.

MESURES PRISES PAR LA COMMUNE

L’ALEA SISMIQUE 
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Les séismes peuvent être ressenti s à plusieurs dizaines de kilomètres 
de l’épicentre. Mais l’intensité et les dommages sont décroissants au 
fur et à mesure que s’on éloigne de l’épicentre.

Puis s’éloignez des 
bâtiments

Fermez le gaz et 
l’électricité

Abritez-vous sous 
un meuble solide

N’allez pas 
chercher vos 

enfants à l’école

LES BONS 
REFLEXES



On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare et 
qu’une parti e au moins sont des arbres ou des arbustes.

Avec 15 millions d’hectares de forêts, la France est régulièrement soumise à des incend-
ies de forêt. On pense en premier lieu aux régions méditerranéennes, à la Corse ou aux 
Landes. Cependant, les Pyrénées et leurs miliers d’hectares de forêts peuvent également 
être concernés par le risque de feu de forêt. 

Des écobuages mal maîtrisés peuvent en être à l’origine. L’écobuage est une prati que 
ancestrale qui consiste à brûler en fi n d’hiver la végétati on indésirable sur les esti ves pour 
faciliter le passage des troupeaux et régénérer les sols.

u  RISQUE DE
FEUX DE FORET

RISQUE DE
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CONSIGNES D’ECOBUAGE ET DE DEBROUSSAILLEMENT 

Selon l’arti cle L322-3 du code foresti er, les propriétaires ont l’obligati on de débroussailler 
et de maintenir en l’état débroussaillé, les terrains situés en zone boisée ou à moins de 
200 mètres d’un massif foresti er, de landes, garrigues ou maquis. 

Concernant l’écobuage, il est réglementé par un arrêté préfectoral du 25 septembre 2006, 
et encadré par les commissions locales d’écobuage.

Tout écobuage doit être déclaré
préalablement en mairie.

LES RISQUES DANS LA COMMUNE LES RISQUES DANS LA COMMUNE 
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Des écobuages ont parfois lieu dans le secteur de La Casseyde au 
dessus du cimeti ère. La zone étant diffi  cile d’accès pour les sapeurs-
pompiers, un feu pourrait menacer les habitati ons à proximité de Bar-
cugnas et la Casseyde. De même, les incendies peuvent provoquer 
des chutes de blocs de pierres par la dispariti on des végétaux qui les 
retenaient.

La gesti on du feu de forêt est l’aff aire des sapeurs-pompiers, mais la 
commune aura un rôle à jouer dans l’alerte de la populati on. Dans 
le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, des équipes seront con-
sti tuées pour aller informer les habitants.

En cas de besoin, les thermes feront offi  ce de centre d’accueil pour la 
populati on en att endant que les pompiers maitrisent l’incendie.

Ne prenez pas la 
route

Ecoutez la radio 
pour suivre la 

situation

Rentrez à l’abri

N’allez pas 
chercher vos 

enfants à l’école

LES BONS 
REFLEXES

MESURES PRISES PAR LA COMMUNE



Les mati ères dangereuses sont des substances ou objets présentant un danger pour la 
santé, la sécurité, les biens ou l’environnement. Le risque Transport de Mati ères Dan-
gereuses (TMD) est consécuti f à un accident se produisant lors du transport par voie 
routi ère, ferroviaire ou par canalisati on. Un accident de TMD peut entraîner une explo-
sion, un incendie ou une polluti on grave pour la populati on ou l’environnement. 

Leur transport est plus important le long des grands axes de circulati on, mais un acci-
dent peut cependant arriver n’importe où, du fait des besoins domesti ques : livraisons 
d’hydrocarbures dans les stati ons services, de fi oul et de gaz chez les parti culiers, de 
chlore dans les piscines...

w  RISQUE TRANSPORT 

DE MATIÈRES DANGEREUSES
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EN CAS D’ACCIDENT

Relevez si possible les numéros sur la plaque orange 
à l’avant ou à l’arrière du camion, ainsi que le picto-
gramme qui affi  che le symbole du danger principal, 
pour permett re aux secours d’identi fi er les produits.

Éloignez-vous le plus rapidement possible. 
Puis alertez les secours et la mairie.

En cas d’accident, un périmètre de sécurité sera mis en place par les 
services de secours avec l’appui de la mairie. La populati on riveraine 
sera informée de la situati on. En foncti on du danger, les pompiers de-
manderont le confi nement ou l’évacuati on des habitants. 

Tous travaux à proximité d’une canalisati on de gaz doivent faire l’objet 
d’une Déclarati on d’Intenti on de Commencement de Travaux auprès 
de l’exploitant.

MESURES PRISES PAR LA COMMUNE

LES RISQUES DANS LA COMMUNE LES RISQUES DANS LA COMMUNE 
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Le risque est  diff us sur l’ensemble du territoire communal. Malgré tout, 
il existe des axes plus vulnérables que d’autres, en parti culier le long de 
la RD 125 et de la canalisati on de gaz qui passe au nord de la commune.

Ne prenez pas la 
route

Ecoutez la radio 
pour suivre la 

situation

Rentrez à l’abri et 
con� nez-vous

N’allez pas 
chercher vos 

enfants à l’école

LES BONS 
REFLEXES



LES CONSIGNES
DE SECURITE

AVANT
• S’informer sur le risque (mairie, préfec-

ture, services de l’Etat)
• Connaître les points hauts sur lesquels 

se réfugier 
PENDANT
• Fermer portes, soupiraux, aérati ons,… 

pour ralenti r l’entrée de l’eau et limiter 
les dégâts

• Couper l’électricité et le gaz pour éviter 
électrocuti on ou explosion

• Monter dans les étages avec : eau po-
table, vivres, papiers d’identi té, radio à 
piles, lampe de poche, piles de rechange, 
vêtements chauds, médicaments

• Écouter votre radio de proximité pour 
connaître les consignes

• Ne pas aller chercher vos enfants à 
l’école, l’école s’occupe d’eux

• Ne téléphoner qu’en cas de nécessité afi n 
de libérer les lignes pour les secours

• Ne pas aller à pied ou en voiture dans 
une zone inondée, vous iriez au devant 
du danger

APRÈS
• Aérer et désinfecter les pièces
• S’assurer de l’accessibilité de votre loge-

ment en suivant les consignes des ser-
vices de secours

• Ne rétablir l’électricité et autres réseaux 
qu’après vérifi cati on technique des cir-
cuits

• Chauff er les locaux dès que possible
• Faire l’inventaire des dommages

AVANT
• Repérer «les points de coupure» du gaz, 

eau, électricité
• Fixer les appareils et les meubles lourds
PENDANT
• A l’intérieur : se mett re près d’un mur, 

d’une colonne porteuse ou sous des 
meubles solides. S’éloigner des fenêtres

• A l’extérieur : ne pas rester sous des fi ls 
électriques ou ce qui peut s’eff ondrer 

• En voiture : s’arrêter et ne pas descendre 
avant la fi n des secousses.

• Se protéger la tête avec les bras
APRES
• Après la première secousse, se méfi er 

des répliques : il peut y avoir d’autres se-
cousses.

• Ne pas prendre l’ascenseur
• Vérifi er l’eau, l’électricité
• Si l’on est bloqué sous les décombres, 

garder son calme et signaler sa présence 
en frappant sur l’objet le plus approprié 

AVANT
• S’informer des risques encourus et des 

consignes de sauvegarde
PENDANT
• Fuir latéralement, ne pas revenir sur ses 

pas 
• Evaluer les dégâts et les dangers
• Gagner un point en hauteur
• Informer les autorités
• Ne pas entrer dans un bâti ment endom-

magé

APRES
• Fermer le gaz et l’électricité
• Evacuer les bâti ments
• Ne pas prendre l’ascenseur
• Rejoindre les points de regroupements
• S’éloigner de la zone dangereuse
• Rejoindre le lieu de regroupement

AVANT
• Consulter la carte de vigilance « météo » 

et connaître les comportements adaptés 
• Rentrer à l’intérieur les objets suscep-

ti bles d’être emportés
• Fermer portes et volets
• Rentrer les bêtes et le matériel 
• Gagner un abri en dur
PENDANT
• Rester chez soi

• Ecouter la radio et s’informer de l’évolu-
ti on de la situati on 

• Eviter de se déplacer à pied ou en voiture
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
APRES
• Ne pas intervenir sur les toitures 
• Ne pas toucher les fi ls électriques tombés 

au sol 
• Couper les branches et les arbres qui me-

nacent de s’abatt re

t Avalanche
AVANT
• Se tenir informé des conditi ons météoro-

logiques et des zones dangereuses. Le ni-
veau de risque est celui donné par le bul-
leti n d’esti mati on du risque d’avalanches 

• Si l’on prati que le ski de randonnée ou le 
ski hors piste, se munir d’un ARVA (appa-
reil de recherche de victi mes d’avalanche 
) , d’une pelle et d’une sonde 

• Ne pas parti r seul et indiquer iti néraire et 
heure de retour 

• Traverser une zone à risque un par un, 
puis s’abriter en zone sûre

PENDANT
• Tenter de fuir latéralement 
• Fermer la bouche et protéger les voies 

respiratoires pour éviter à tout prix de 
remplir ses poumons de neige 

• Essayer de se maintenir à la surface par 
de grands mouvements de natati on

APRES
• Ne pas s’essouffl  er en criant, pour tenter 

de se faire entendre, émett re des sons 
brefs et aigus (l’idéal serait un siffl  et)

• Créer une poche d’air et ne plus bouger

c Inondation ou rupture de barrage

k Séisme

h Mouvements de terrain

r Risques météorologiques
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AVANT
• Repérer les chemins d’évacuati on, les 

abris 
• Prévoir des moyens de lutt e (points 

d’eau, matériels) 
• Débroussailler
• Déposer en mairie l’imprimé réglemen-

taire avant une opérati on d’écobuage 
• Se renseigner auprès de la mairie, de la 

gendarmerie ou des pompiers la veille ou 
le jour d’une sorti e en montagne 

PENDANT
• Informer les pompiers si l’on est témoin 

d’un départ de feu 

• Att aquer le feu, si possible 
• Rechercher un abri en fuyant dos au feu 
• Respirer à travers un linge humide
• Ne pas sorti r de la voiture
Une maison bien protégée est le meilleur abri :
• Fermer et arroser volets, portes et fe-

nêtres
• Occulter les aérati ons avec des linges hu-

mides
• Fermer les bouteilles de gaz
APRES
• Eteindre les foyers résiduels

AVANT
• Savoir identi fi er un convoi de mati ères 

dangereuses : les panneaux et les pic-
togrammes apposés sur les unités de 
transport permett ent d’identi fi er le ou 
les risques générés par la ou les marchan-
dises transportées.

PENDANT
Si l’on est témoin d’un accident TMD :
• Donner l’alerte aux sapeurs-pompiers (18 

ou 112) et, s’il s’agit d’une canalisati on de 
transport, à l’exploitant dont le numéro 
d’appel 24h/24 fi gure sur les balises

• Protéger les lieux pour éviter un « sur-ac-
cident », baliser les lieux du sinistre avec 

une signalisati on appropriée, et faire 
éloigner les personnes à proximité

• Quitt er la zone de l’accident : s’éloigner 
si possible perpendiculairement à la di-
recti on du vent pour éviter un éventuel 
nuage toxique

• Rejoindre le bâti ment le plus proche et se 
confi ner

• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
APRES
• Att endre les consignes des autorités ou le 

signal de fi n d’alerte (représenté par un 
son conti nu de 30 secondes)

• Aérer le local de confi nement et sorti r

• Se laver les mains régulièrement avec du 
savon ou une soluti on hydroalcoolique

• Tousser dans un mouchoir à usage unique 

• En cas de symptômes grippaux, appeler 
son médecin traitant

u Feux de forêt

w Transport de matières dangereuses

        Pandémie grippale ou autre crise sanitaire

La municipalité vous invite à vous rendre 
aux thermes, qui feront offi  ce de centre d’accueil.

En cas d’évacuation décidée par les autorités
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Prévisions et vigilances météorologiques : www.meteo.fr
Carte de vigilances crues : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Site de la Préfecture de la Haute-Garonne : www.haute-garonne.gouv.fr
Portail sur les risques majeurs du Ministère de l’Ecologie : www.prim.net
Les risques majeurs dans les Pyrénées : www.c-prim.org
Fédérati on française des Sociétés d’Assurance : www.ff sa.fr

LES LIENS INTERNET UTILES

EN CAS DE CRISE

Un PC Crise sera ouvert en mairie de Bagnères-de-Luchon. Téléphone : 05 61 94 68 68

Si vous êtes témoin d’une situati on de danger, alertez les pompiers au 18 (depuis un fi xe) 
ou 112 (depuis un portable). Autres numéros : Police (17) - SAMU (15)

Ecoutez la radio : Radio Nostalgie Comminges (107.1 FM)

 - Contacter votre assurance, se reporter à votre contrat.
  - Prendre des photos des objets et lieux inondés.
  - Ne rien jeter avant le passage de l’expert.
  - Déclarer le sinistre à votre assureur multi risque habitati on dès que vous en avez
eu connaissance. 
- Adresser votre déclarati on par lett re recommandée avec accusé de récepti on.
 - Eff ectuer vos déclarati ons auprès de votre assureur dans les 10 jours après la
publicati on de l’arrêté de catastrophe naturelle au Journal Offi  ciel.

LES DÉMARCHES D’INDEMNISATION

Un document élaboré en juillet 2012 avec la collaboration de
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