La commune de Puicheric
vous informe sur les risques majeurs
INONDATION

Où vous rendre en cas
d’évacuation?

RISQUE NATUREL

En cas d’avis d’évacuation,
la municipalité vous invite à
vous rendre à la salle du
hand-ball qui fera office de
centre d’accueil.

S’informer tout au long de la
crise:
Onde de Radio-France
Carte de vigilances de crues :
www.vigicrues.gouv.fr
Site de Météo France :
www.meteo.fr

Le territoire communal de Puicheric est impacté par les crues de l’Aude et les débordements de la rigole de l’étang de Marseillette.
La commune de Puicheric se situe dans la moyenne vallée de l’Aude. La crue du 13 novembre 1999 est l’une des dernières crues importantes qu’a
connu la commune. L’Aude a atteint une hauteur d’eau d’environ 5.50m à la station hydrométrique de Puichéric.
La rigole de l’étang est alimentée par les différents canaux qui se trouvent dans l’étang de Marseillette. Après avoir traversée le bourg de Puicheric,
elle rejoint l’Aude, coté rive gauche, juste en amont du pont suspendu. Pour une crue concomitante avec l’Aude, la rigole peut déborder en amont de
la confluence et inonder des rues du bourg. La crue récente des 15 et 16 mars 2011 est la dernière crue importante qu’a subi la commune. La rigole
de l’étang a débordé en amont du pont de la Serre, coté rive gauche, inondant la rue de la Rigole et nécessitant la fermeture de cet accès par la Mairie. Au cours de cet évènement, l’Aude a atteint 3.20 m à la station de Puicheric. Lors de la crue de novembre 1999, les eaux de débordement de la
rigole ont inondé une quarantaine d’habitations situées de part et d’autre de la rigole et dans les points bas.

RISQUE
TECHNOLOGIQUE

RUPTURE DE BARRAGE
La commune de Puicheric peut être touchée par une éventuelle rupture
du barrage de Matemale et de Puyvalador, sur l’Aude.
L’onde de submersion de rupture du barrage toucherait le territoire communal environ 10h30 après rupture.
Les secteurs potentiellement exposés à cette onde de submersion sont
identifiés sur la carte ci-contre.

RISQUE
TECHNOLOGIQUE

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

RISQUE
NATUREL
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SISMIQUE

Le transport de matières dangereuses (TMD) s’effectue selon plusieurs modes de circulation : voie routière, voie ferrée, voie fluviale et
voie souterraine. La survenue d’un accident impliquant des matières
dangereuses représente un risque pour les biens et les personnes qui
sont situés à proximité.
La commune de Puicheric est exposée aux risques T.M.D par voie
routière, sur la route départementale RD 610. Quelques installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont présentes
dans le bourg. Un gazoduc traverse la commune. Les services de secours et l’équipe municipale diffuseront les consignes de sécurité particulières à respecter si une telle situation se produisait.

Où vous rendre en cas d’évacuation
En cas d’accident, le plan communal de sauvegarde est déclenché. Suivant la cause et
votre situation géographique par rapport à
celui-ci, il vous sera demandé soit d’évacuer,
soit de vous mettre à l’abri dans le bâtiment
le plus proche.

La commune de Puicheric est classée en zone de sismicité de niveau 2 du fait de sa proximité avec la chaine pyrénéenne,
soit en niveau d’aléa faible mais non négligeable. La totalité du territoire communal est concernée et toutes les constructions peuvent potentiellement subir des dommages selon l’intensité et la magnitude du séisme.
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