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LA VILLE DE TOULOUSE

Son territoire – Son organisation



Superficie: 11 830 (ha), 2ème ville de France

Nombre d’habitants : 466 297 (2014), 4ème ville de France
+ 5 000 habitants/an

Nombre d’habitants de Toulouse Métropole : 746 919 (2014)

En quelques chiffres

LA VILLE DE TOULOUSE



Un territoire avec  organisation par pôle

LA VILLE DE TOULOUSE ET LA METROPOLE



LA VILLE DE TOULOUSE ET LA METROPOLE



La Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs

3 domaines d’intervention :

• les Risques Majeurs, en charge notamment de réaliser la planification pour la 
sauvegarde des populations et des biens, en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs (Directions et Elus), d’assurer l’information préventive de la population sur 
les risques majeurs,  et d’organiser et de participer aux exercices de sécurité civile 
(préfectoraux et municipaux), organise l’astreinte de sécurité civile.

• La sécurité incendie et l’accessibilité dans les Etablissements Recevant du Public. 
L’accessibilité des engins de secours et la défense incendie.

• La sécurité des manifestations et fêtes ainsi que les grands rassemblements
(sécurité incendie, secours et l’accessibilité des personnes à Mobilité réduite.  

LA VILLE DE TOULOUSE



RESPONSABILITE DU MAIRE

En matière de Sécurité Civile



• PREVENIR, par des précautions convenables,

• FAIRE CESSER, par la distribution des secours nécessaires,

• POURVOIR D’URGENCE à toutes les mesures d’assistance et de 
secours

et, s’il y a lieu,

• PROVOQUER L’INTERVENTION de l’administration supérieure

Article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.)

La responsabilité du Maire en matière de sécurité civile :

CONCEPT DE SECURITE CIVILE – Un contexte réglementaire



CONCEPT DE SECURITE CIVILE – L’organisation communale

Connaissance 
des phénomènes

Veille des 
phénomènes



Sur le territoire communal …

Rue de Tournefeuille Saint-Cyprien – Crue de juin 1875

Connaissance des phénomènes



… mais également :

•LES RISQUES METEOROLOGIQUES

•tempête, neige…

•LE RISQUE NUCLÉAIRE (Golfech)

•LES RISQUES SANITAIRES :

•canicule/grand froid (risques météorologiques)

•pandémie grippale

•attentat à la variole

•épizootie

•LES RISQUES LIÉS AUX RESSOURCES :

•coupure ou défaillance de l’alimentation en eau, électricité ou 
hydrocarbures

•LES RISQUES DE NOMBREUSES VICTIMES

•mouvements de foule lors de grands rassemblements,

•attaque terroriste,

•accident d’aéronef, de train ou rame de métro…
AZF - 2001
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Connaissance des phénomènes



LA VEILLE : 
ORGANISATIONS ET OUTILS



Organisation de la veille – Au quotidien



• GRANDS RASSEMBLEMENTS (14 juillet, Fête de la Musique, Euro 2016, …) :

Mise en place d’un Poste de Commandement Exploitant avec:

- l’ensemble des services intéressés par la gestion des dispositifs sécurité, sûreté et secours de la 
manifestation;

- des outils spécifiques au pilotage de la manifestation (plans, vidéosurveillance, ….).

Organisation de la veille - Lors d’évènements exceptionnels



• SINISTRES MAJEURS (crues, accidents industriels, tempêtes, …) :

Mise en place du Poste de Commandement Communal avec:

- l’ensemble des services municipaux intéressés par la gestion de l’évènement jusqu’au retour à la 
normale;

- des outils spécifiques au pilotage de l’évènement (tableaux suivi des actions, photos terrain, ….).

Organisation de la veille - Lors d’évènements exceptionnels



• UN MARCHE DE PRESTATIONS METEOROLOGIQUES : des alertes SMS, mails et/ou fax 
directement vers les agents et Directions concernés en fonction du type d’évènement

Un site extranet dédié avec différentes 
prestations pour :
Maintenir ne veille permanente sur les phénomènes 
météorologiques.

Pour être alerter via l’astreinte des phénomènes à
surveiller

Les outils de veille – Phénomènes météorologiques



Les outils de veille – Risques de crue

• VIGICRUE : consultation et suivi régulier, en 
fonction des périodes de l’année et des prévisions.



• Allo Toulouse : une plate forme téléphonique ouverte 24h/24 et 7j/7 qui:

- réceptionne les demandes des Toulousains et les oriente vers le service approprié;

- Transmet quotidiennement à l’astreinte DSCRM une fiche récapitulative des évènements 
« Risques majeurs » des dernières 24h.

Les outils de veille : tous phénomènes



• Direction de la Communication : de multiples canaux pour suivre les évènements

- réseau sociaux : une convention va être signée avec l’association VISOV (exercice réalisé en 
mars 2017) afin de fournir un appui au community manager lors de la gestion d’évènements majeurs;

- site internet avec une page « crise » qui permet de diffuser de l’information, sans risque de 
saturation suite à de trop nombreuses connexions.

Les outils de veille : tous phénomènes

Facebook
Tweeter

Une convention, en 
cours de finalisation



Directions … :

- Police Municipale : 340 agents municipaux avec une présence 24h/24 sur le terrain et un centre 
de supervision urbain disposant de 350 caméras;

- Mobilité et Gestion de la Circulation : un centre de supervision partagé avec la DIRSO et les ASF

- Solidarités et Cohésion Sociale : un registre (PAU) pour la veille en cas de canicule ou d’autres 
èvènements exceptionnels

- Autres Directions : Astreintes, …

Les outils de veille : tous phénomènes

Campus trafic



• DES REUNIONS EN PREFECTURE AVEC LES SERVICES SPECIALISES SUR LE 
SUIVI DE RISQUES PARTICULIERS :

- réunion annuelle sur le risque de crue par la Garonne au printemps (avec notamment une 
évaluation du manteau neigeux sur les Pyrénnées et de la vitesse de fonte des neiges envisagée, 
…);

- réunion annuelle sur le risque canicule avant le début d’été (avec notamment une évaluation des 
tendances météorologiques pour l’été);

- réunions sur le risque terroriste avec notamment des informations sur l’évaluation de la menace 
dans la région.

Les outils de veille : phénomènes spécifiques



MERCI DE VOTRE ATTENTION


