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EN SAVOIR PLUS !
Vous pouvez consulter en Mairie  

et sur le site internet de la ville 
www.auterive31.fr : 

> Le D.I.C.R.I.M, Document d'Information 
   Communal sur les Risques Majeurs   

   détaillé.

Mairie d'Auterive
Place du 11 Novembre 1918

31190 AUTERIVE
05 61 50 96 70

LES BONS REFLEXES EN CAS 
D’ALERTE

France Info : 105.5 
Radio Plus Toulouse : 106.8  
RFM : 99.1 - Europe 1 : 106.3  
Virgin Radio : 102.4
Toulouse FM : 92.6

ECOUTEZ LA RADIO

Rentrez dans le bâtiment le 
plus proche, fermez les portes 
et les fenêtres, en attendant 
les consignes particulières.

COUPEZ L’ÉLECTRICITÉ ET 
LE GAZ
Ne produisez pas de flammes 
ou d’étincelles. 

METTEZ-VOUS À L’ABRI

Les enseignants s’en occupent 
et mettent en œuvre les mêmes 
consignes de sécurité.

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS 
ENFANTS À L’ÉCOLE

NE FUMEZ PAS

NE TÉLÉPHONEZ PAS

Afin de libérer les lignes pour les 
secours.
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Ne fumez pas pour éviter toutes 
flammes ou étincelles. 



QUELS RISQUES SUR NOTRE 
COMMUNE ?

> L’Aléa
C’est l’origine du risque, 
générateur de danger.

> L’Enjeu
C’est la cible du risque.
Il peut s’agir de la 
population et de ses biens, 
ou des écosystèmes.

Il est plus ou moins vulnérable.

> Le Risque Majeur 
(ou catastrophe) 
Il se caractérise par deux 
composantes :

Une énorme gravité : 
Les conséquences sont importantes sur les 
enjeux humains (nombreuses victimes), sur 
les biens (dégradation de matériel,
destruction d’infrastructure,) et sur
l’environnement (incendie, pollution des 
sols).

Une faible fréquence : 
La survenue de la catastrophe est rare.
Le risque majeur est un phénomène 
d’origine naturelle (inondation, mouvement 
de terrain, tempête) ou d’origine 
technologique (transport de matières 
dangereuses, rupture de barrage, risque 
industriel).

QU’EST-CE 
QU’UN RISQUE 
MAJEUR ?

Risques météorologiques
Inondation, sècheresse, canicule,
grand froid, tempête.

Risques naturels
Mouvements de terrains.

Risques industriels
Transport de matières dangereuses, 
rupture de barrage.

Pompiers - 18
Samu - 15
Gendarmerie - 17 
Appel d’urgence européen - 112
Police municipale d'Auterive - 05 61 50 01 26
Mairie d'Auterive - 05 61 50 96 70
Préfecture de la Haute-Garonne - 05 34 45 34 45

LES NUMÉROS D'URGENCES

LES 
DÉFIBRILATEURS

Dix établissements 
communaux sont équipés 
de défibrilateurs :
Le cinéma, place du 8 mai 1945, dans le hall.
Le camping, allée du Ramier, dans la maison 
du gardien.

L'espace Georges Déjean, 6 route d'Espagne, 
en extérieur côté Allégora.

Le gymnase du collège, avenue Hermannsburg, 
dans le hall.

La halle, place de la Halle, dans l'entrée.

La mairie (l'hiver), place du 11 novembre 1918, 
dans le hall d'accueil.

La piscine (l'été), allée du Ramier, dans le local 
du maître nageur.

Le stade route de Mauressac, à l'entrée du
Club House.

Le stade Marcel Soulan, route de Toulouse, 
dans le local des arbitres.

Le stade du Ramier, allée du Ramier, dans les 
tribunes.

EN CAS D'ARRÊT CARDIAQUE

1 VIE = 3 GESTES


