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La réponse d’évacuation immédiate des populations
La phase immédiate s’inscrit dans le cadre de la prise en compte du retour d’expérience de l’accident de la
centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi, au Japon, en mars 2011, iui a conduit à faire évoluer le dispositif
spécifiue des PPI applicables aux CNPE d’EDF, notamment en introduisant cete nouvelle phase de gestion
de l’urgence nucléaire entre la phase réfexe et la phase concertée déjà existantes.
Dès la menace d’un accident majeur, cete phase vise l’évacuation des populations dans un rayon de 5 km
autour des CNPE et doit être précisément planifée.
La phase immédiate répond à la situation 2 (Rejet immédiat de longue durée) et potentiellement à la
situation 3 (Rejet diféré de longue durée) identifées dans le plan national de réponse à un accident
nucléaire ou radiologiiue majeur (PNRANRM).
Logigramme présentant les actions de protection des populations à mettre en œuvre lors des situations 1,2 et 3 du
PNRANRM :
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Objectif de la mesure


La phase immédiate prolonge la phase réfexe (mise à l’abri et à l’écoute des populations sur 2 km
et 360° autour du CNPE).



La phase immédiate est une réponse d’évacuation planifée dans le détail, sur un rayon
opérationnel prédéterminé de 5 km autour du CNPE. Elle vise à y soustraire, dans les meilleurs
délais, la population à un risiue de rejet immédiat de longue durée, si possible avant iue celui-ci
ne débute, ou tant iu’il est de faible intensité.



Cete distance est adaptée aux rejets les plus importants atendus en début de crise et à la
cinétiiue d’évacuation immédiate des populations.



Elle est conforme à la doctrine internationale de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomiiue
(AIEA) iui prévoit la défnition d’une Precautionary Action one (PA ) à 5 km.

Conditions de déclenchement


Un accident se produit sur le site pouvant provoiuer un rejet radioactif dans les 6 heures (accident
à cinétiiue rapide) et pour une longue durée, jusiu’à iueliues jours voire iueliues semaines
(Situation 2 du PNRANRM).



La conduite à tenir est prédéterminée : elle consiste en une évacuation immédiate (sous iueliues
heures) de l’ensemble de la population sur 5 km et 360 degrés autour du CNPE.



La décision d’évacuer est déclenchée par le préfet, directeur des opérations de secours (DOS), après
une concertation rapide de premier niveau.



La mesure d’évacuation immédiate est prise par arrêté motivé du préfet (Se reporter au Tome 4).



Parallèlement, et dans l’atente de l’expertise, le préfet prend également une première consigne
d’interdiction de consommation de denrées alimentaires, alignée sur le plus grand périmètre
retenu. La consigne à la population sera de ne consommer iue les aliments stockés au domicile,
l’eau du robinet restant consommable (Se reporter au Tome 4).



Le préfet peut aussi activer cete phase immédiate en cas de rejets de longue durée mais diférés
(Situation 3 du PNRANRM).
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La zone d’application de la mesure
d’évacuation immédiate des populations
Qui évacuer ?
La phase immédiate doit permetre une réponse rapide -sous iueliues heures- des pouvoirs publics.
L’évacuation représente la mesure de protection la plus complexe à metre en œuvre : selon la situation,
elle peut conduire à une réinstallation durable dans des territoires non impactés, avec toutes les
répercussions iui en découlent (perte du logement, de l’emploi, des biens, rupture du lien social…) mais
elle peut également ne pas être une interdiction permanente. Il est ainsi nécessaire, pour délimiter la oone
à évacuer, de prendre en compte la possibilité d’un retour et les conséiuences iui s’ensuivraient
(acceptabilité par la population…).
La oone d’application de l’évacuation immédiate des populations est donc défnie, dans un périmètre
opérationnel de 5 km, plus ou moins iueliues centaines de mètres , en considérant la réalité de chaiue
territoire communal concerné en comparaison des contraintes et impératifs du contrôle de oone, selon
plusieurs critères combinés :
– la prise en compte, au cas par cas, des limites administratives : commune…, mais aussi des limites
naturelles : forêt, lac, cours d’eau…, et des limites artifcielles : autoroute, route…
– la situation du centre-bourg,
– la densité de la population dans la oone impactée, liée à l’accessibilité de cete oone,
– la présence d’établissements sensibles…
La réponse immédiate n’est pas exclusive d’autres mesures de protection des populations,
y compris d’évacuation, iui pourraient être décidées par ailleurs sur d’autres secteurs et sur des distances
supérieures (Plan National RANRM).
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Le périmètre retenu
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Communen

Périmètren retenun

Tarn-et-Garonne
Auvillar

Intégraton partelle
Nord de la commune à partir de la D.11 jusiu’à l’intersection avec la route de
Donoac (D.12) Lieu-dit Le Ramier
puis voie communale traversant les lieux-dits Labraiue, Bordes, Baragnes,
Gavach et Casterus-Ouest

Donzai

Toute la iommune

Dunen

Intégraton partelle
Partie de la commune à l’est de l’Autoroute des Deux Mers puis de la VC.9.

Enpalain

Intégraton partelle
Nord de la commune à partir de la D.11

Golfeih

Toute la iommune

Goudourville

Intégraton partelle
Ouest de la commune :
Avenue du Quercy (Collège Jean Rostand) jusiu’à l’intersection avec la route de
Croix de Saumade,
Route Croix de Saumade jusiu’à l’intersection avec la route de Pinard,
Route de Pinard jusiu’à l’intersection avec la route du Stade,
Route du Stade jusiu’à l’intersection avec la route de Carrière,
Route de Carrière jusiu’à la D.813.
Route de la Gaugé.

Lamagintère

Toute la iommune

Saint-Ciriie

Intégraton partelle
Nord de la commune, à partir des voies communales traversant les lieux-dits La
Garde (intersection avec la D.10), Cardayres, Bissières et La Simone.

Saint-Loup

Toute la iommune

Valenie d’Agen

Intégraton partelle
Nord de la commune à partir du lieu-dit Sirat Nord.

Lot-et-Garonne
Clermont-Soubiran

Toute la iommune

Saint-Sixte

Intégraton partelle
Est de la commune, du Sud au Nord :
A partir des voies communales traversant les lieux-dits Les Cabalès, Port de
Bonneau, La Laiue, La Croix (intersection avec la D.284), Trauillac, Le Carrefour,
Drouguet et La Pointe.
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La stratégie d’évacuation retenue
L’évacuation se défnit comme le déplacement de populations, pour une durée plus ou moins longue, d’une
oone à risiue vers une oone sûre, en situation de crise.
Une partie de la population utilisera des véhicules individuels tandis iu’une autre sera tributaire des
transports collectifs, voire adaptés.
La ntratégie alliant véhiiulen individueln et trannportn iolleitfn nemble la plun réalinte iar alliant la
ponnibilité de prine en iharge den pernonnen non autonomen et la réaitvité et nouplenne d’aiton pour len
pernonnen dinponant d’un véhiiule individuel.

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

06/05/2020

P. 10/71

La population à évacuer : total (effectifs théoriques)
Populaton rénidente :
Auvillar

41

Donoac

1030

Dunes

143

Espalais

70

Golfech

966

Goudourville

280

Lamagistère

1138

Saint-Cirice

90

Saint-Loup

511

Valence d’Agen

5004

Clermont-Soubiran

376

Saint-Sixte

138
9787

Établinnementn « nenniblen » :
Hôtels

91

Campings

44

Autres hébergements collectifs de tourisme
Établissements d’accueil du jeune enfant

0
50

Établissements d’accueil de loisirs pour les mineurs

100

Hébergement des personnes âgées

218

Hébergement des enfants handicapés

13

Hébergement des adultes handicapés

101

Hôpitaux, cliniiues

30

Écoles maternelles, élémentaires, primaires

958

Collèges

737

Lycées

662

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
3004

CNPE de Golfech

2250

15041
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La population résidente à évacuer
Communen

Populaton muniiipale

Populaton rénidant dann la zone
d’évaiuaton immédiate *
(Effeitfn théoriquen)

Tarn-et-Garonne
Auvillar

926

41

Donzai

1030

1030

Dunen

1218

143

Enpalain

401

70

Golfeih

966

966

Goudourville

959

280

Lamagintère

1138

1138

Saint-Ciriie

163

90

Saint-Loup

511

511

5277

5004

Clermont-Soubiran

376

376

Saint-Sixte

362

138

13327

9787

Valenie d’Agen
Lot-et-Garonne

* Ventilation au bâti des données de population INSEE 2016 (Estimation de la population résidente)

Stratégie d’évacuation retenue pour la population résidente
L’auto-évacuation des personnes autonomes est privilégiée. Dans la oone d’évacuation immédiate, plus de
93 % des ménages (Atention ! Valence d’Agen : 80,4 %) disposent d’au moins un véhicule. La solidarité
(covoiturage…) sera favorisée.
Le recours aux transports collectifs (autobus…) et/ou adaptés (véhicules sanitaires, médicalisés ou non…)
sera utilisé pour les personnes nécessitant un appui à l’évacuation :
-

au point de ramassage communal retenu devant ihaque mairie et rappelé dans chaiue PCS,
lorsiue ces personnes peuvent s’y rendre ;
au domicile, lorsiue celles-ci ne peuvent se rendre au point de ramassage. Dans ce cas, elles
devront être signalées au poste communal de commandement (PCC) de la commune concernée ou
à la cellule d’information du public (CIP) de la préfecture afn iue leur évacuation soit assurée.

Ainsi, les maires concernés actualisent chaiue année la liste des personnes vulnérables iui vivent à leur
domicile dans l’objectif de fournir, sans délai, cete liste au COD.
Les transports sanitaires peuvent également être mobilisés pour les personnes à haut risiue vital, les
dialysées à domicile, recensées par l’ARS, ainsi iue les personnes isolées à domicile médicalisées, recensées
dans les PCS.
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Les établissements du périmètre retenu, susceptibles de provoquer des difficultés
particulières lors de l’évacuation
Synthène
Hôtels

2

91 personnes (43 chambres)

Campings

1

44 emplacements

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

3

50 places

Établissements d’accueil de loisirs pour les mineurs

1

100 places

Hébergement des personnes âgées

5

218 places

Hébergement des enfants handicapés

1

13 places

Hébergement des adultes handicapés

3

101 places

Hôpitaux, cliniiues

1

Écoles maternelles, élémentaires, primaires

7

958 élèves

Collèges

1

737 collégiens

Lycées

1

662 lycéens

Activités industrielles non interruptibles

0

0

Établissements pénitentiaires

0

0

26
CNPE de Golfech
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Len hôteln, iampingn et autren hébergementn de tourinme
Établinnementn

Téléphone

Courriel

Nombre de plaien

Auberge de Lamagistère
34 rue de la Gare
82360 LAMAGISTERE

05 63 29 68 20

aubergedelamagistere@orange.fr

46 personnes
22 chambres

05 63 39 09 26

letoutvabien935@orange.fr

45 personnes
21 chambres

05 63 39 88 07
06 19 81 28 23

camping@valencedagen.fr

44 emplacements

M. Coridon et Mme Geais
GPS : Lat 44.12625 / Long 0.825196
Le Tout va bien
30 place Sylvain Dumon
82400 VALENCE D’AGEN
Entreprise Le Bloas – Espitalier
GPS : Lat 44.107418 / Long 0.888679
www.hotel-letoutvabien.fr
Camping Val de Garonne
Camping municipal
Route des Charretiers
82400 Valence d’Agen
Ouvert toute l’année
GPS sur le Canal du Midi :
Lat 44.096000 / Long 0.890000

Stratégie d’évacuation spécifique à ces établissements
L’auto-évacuation des personnes autonomes est privilégiée. La solidarité (covoiturage…) sera favorisée.
Le recours aux transports collectifs (autobus…) et/ou adaptés (véhicules sanitaires, médicalisés ou non…)
sera utilisé pour les personnes nécessitant un appui à l’évacuation :
-

au point de ramassage communal prévu dans chaiue PCS, lorsiue ces personnes peuvent s’y
rendre ;

-

sur le lieu, lorsiue celles-ci ne peuvent se rendre au point de ramassage. Dans ce cas, elles devront
être signalées au poste communal de commandement (PCC) de la commune concernée ou à la
cellule d’information du public (CIP) de la préfecture afn iue leur évacuation soit assurée.
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Len établinnementn d’aiiueil du jeune enfant
Établinnementn

Téléphone

Courriel

Nombre
de plaien

Halte-Garderie des 2 Rives
Multi-accueil
3 Rue Jean Capgras 82 400 Valence

05 63 29 12 02

haltegarderiecc2r@wanadoo.fr

20

05 63 39 74 98

creche-cc2r@cc-deuxrives.fr

30

05 63 94 73 60

ram.cc2r@cc-deuxrives.fr
clementine.burriel@cc-deuxrives.fr

nc

Âge des enfants accueillis : de 2 mois 4 ans.
Responsable du service : Marie-Hélène
VERBANCK
Gestionnaire : Communauté de communes des Deux
Rives
Jours et horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 17h30 Le
mercredi, de 8h à 12h

L’île aux enfants
Crèche collective
5 Rue des Ecoles 82400 Golfech
Âge des enfants accueillis : de 3 mois 4 ans.
Gestionnaire : Communauté de communes des Deux
Rives
Jours et horaires d'ouverture au public : du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30.

RAM des Deux Rives
Relais assistantes maternelles
3 rue Jean CAPGRAS
82 400 Valence d’Agen
Responsable du service :
Marie-Hélène VERBANCK
Animatrice du relais : Clémentine BURRIEL
Gestionnaire : Communauté de communes des Deux
Rives.
Ateliers : lundi et vendredi, de 9 h à 12 h Accueil du
public : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à
18 h.
Période de fermeture : 1 semaine à Noël, 1 semaine
en février, 1 semaine en avril, tout le mois d’août.
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Len établinnementn d’aiiueil de loinirn pour len mineurn
Établinnementn

Téléphone

Courriel

Club loisirs Aventure Moto
390 Route des Charretiers
82400 Valence d’Agen

05 63 29 13 66

clam82400@gmail.com
Centre de loisirs
Centre de vacances

Nombre
de plaien

30
70

Colonie de vacances (hébergement)
et centre de loisirs
6-16 ans
htp://www.evolution-moto.com

Stratégie d’évacuation spécifique à ces deux types d’établissements
L’évacuation des enfants se trouvant dans ces établissements se fait, par transport collectif, vers le Centre
d’Accueil et de Regroupement uniiue (Voir infra.) où les parents les retrouvent.
Le COD mobilise (par réiuisition) les moyens de transport en coordination avec les PCC concernés.
Le personnel est chargé de suivre et encadrer les enfants pendant toute la durée du processus d’évacuation
jusiu’à ce iue chaiue enfant ait été pris en charge par les personnes désignées à cet efet au CARE.
Dans le but de permetre le plus rapidement possible le regroupement des familles, le personnel encadrant
les enfants évacués aura procédé au recensement de ceux-ci durant le trajet en bus vers le CARE (Se reporter
au Tome 4).

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

06/05/2020

P. 16/71

Len établinnementn niolairen
Établinnementn

Téléphone

Courriel

Nombre
d’élèven

École primaire publiiue
60 route du Port
82340 DON AC

05 63 39 96 74
05 63 39 88 24

ce.0820674M@ac-toulouse.fr

113

École primaire publiiue
Place de Padouen
82400 GOLFECH

05 63 29 42 15

ce.0820626K@ac-toulouse.fr

183

École primaire publiiue
Rue des Anciens Combatants d’Algérie
82360 LAMAGISTERE

05 63 39 91 60

ce.0820800 @ac-toulouse.fr

99

École primaire publiiue Jules Ferry
Boulevard Georges d'Esparbès
82400 VALENCE D AGEN

05 63 29 09 07

ce.0820501 @ac-toulouse.fr

191

École primaire publiiue Gérard Lalanne
Avenue Maréchal Leclerc de Haute Cloiue
82400 VALENCE D AGEN

05 63 39 54 11

ce.0820503B@ac-toulouse.fr

183

École primaire privée Jeanne d'Arc
44 rue de la Républiiue
82400 VALENCE D AGEN

05 63 39 50 85

ce.0820601H@ac-toulouse.fr

95

École maternelle publiiue Pierre Perret
82400 VALENCE D AGEN

05 63 39 53 40

ce.0820835M@ac-toulouse.fr

94

Collège public Jean Rostand
Route de Cahors
82400 VALENCE D AGEN

05 63 29 57 00
05 63 29 57 22

ce.0820029L@ac-toulouse.fr

737

Lycée polyvalent public Jean Baylet
20 avenue du Maréchal Leclerc
82400 VALENCE D AGEN

05 63 29 68 30
05 63 29 68 32

ce.0820899G@ac-toulouse.fr

662

2357

Stratégie d’évacuation spécifique à ces établissements
Si l’évacuation est décidée pendant les heures de classes des élèves, c’est le maire iui est compétent pour
répercuter l’ordre d’évacuation auprès des chefs d’établissements et des enseignants.
L’évacuation de la population scolaire se fait, par transport collectif, vers le Centre d’Accueil et de
Regroupement uniiue (Voir infra.) où les parents les retrouvent.
Le COD mobilise (par réiuisition) les moyens de transport en coordination avec les services
départementaux de l’éducation nationale, chargés de la mise en œuvre de cete évacuation en lien avec les
collectivités territoriales concernées.
La localisation du CARE sera mentionnée dans chaiue plan particulier de mise en sûreté (PPMS).
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Les enseignants et accompagnateurs sont chargés de suivre et encadrer les enfants pendant toute la durée
du processus d’évacuation jusiu’à ce iue chaiue élève ait été pris en charge par les personnes désignées à
cet efet au CARE.
Si la situation le nécessite, des agents de la DSDEN pourront également être dépêchés sur place pour aider
au recensement et à la prise en charge des élèves.
Dans le but de permetre le plus rapidement possible le regroupement des familles, le personnel encadrant
les élèves évacués aura procédé au recensement de ceux-ci durant le trajet en bus vers le CARE (Se reporter
au Tome 4).

Les lycéens majeurs, disposant d’un véhicule, pourront évacuer par ce moyen vers le CARE, après s’être
signalés auprès du chef d’établissement.
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Len établinnementn de nanté, noiiaux et médiio-noiiaux
Établinnementn
Direiteur

Téléphone

Courriel

Nombre de
litn/plaien

Centre Hospitalier des Deux Rives
Service de soins de suite et de réadaptation SSR
52 boulevard Victor Guilhem
82400 Valence-d'Agen
FINESS 820000461

05 63 39 40 20
05 63 39 50 67

direction@chdes2rives.fr
administratif@chdes2rives.fr

30

05 63 39 40 20
05 63 39 50 67

direction@chdes2rives.fr
administratif@chdes2rives.fr

96

Unité de Soins de Longue Durée (USLD) Léonie 05 63 39 40 20
CHAPTAL Centre Hospitalier des Deux Rives
05 63 39 50 67
52 boulevard Victor Guilhem
82400 Valence-d'Agen
FINESS 820009629

direction@chdes2rives.fr
administratif@chdes2rives.fr

25

05 63 39 91 57

direction@chdes2rives.fr

48

05 63 29 18 18

balivernes2@wanadoo.fr

44

05 63 29 67 00

poleadulteshenricros@arseaa.org

66

Laurent GEORGE, directeur
EHPAD des Deux Rives
Résidence Aloïs
52 boulevard Victor Guilhem
82400 Valence-d'Agen
FINESS 820004422
Laurent GEORGE, directeur

Laurent GEORGE, directeur
EHPAD Résidence Les Lilas Blancs
1 boulevard Vergnes
82360 Lamagistère
FINESS 820000388
Laurent GEORGE, directeur
Résidence Autonomie Balivernes
33 avenue Georges d’Esparbès
82400 VALENCE D AGEN
FINESS 820005338
David Lagrange, responsable
Foyer de vie pour adultes handicapés
Résidence des Cèdres
Le Sirat
82400 VALENCE D AGEN
FINESS 820004711
Daniel MASSON, directeur
Didier LANDOIS, chef de service
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Service d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) L’Orangeraie
3 résidence del Sol
82400 Valence d’Agen
FINESS 820008191 – 0-20 ans handicapés

05 63 29 19 98
05 63 29 63 01

13

Pierre VANDERRUSTEN, directeur
EHPAD Las Canneles
Allée Pé de Gleyoe
82400 Valence d'Agen
FINESS 820007938

05 63 29 67 20

poleadulteshenricros@arseaa.org

5

05 63 29 67 20

poleadulteshenricros@arseaa.org

25

05 63 29 67 20

poleadulteshenricros@arseaa.org

10

Daniel MASSON, directeur
Maison d'Accueil pour Personnes Handicapées
Vieillissantes (MAPHV)
Las Canneles
Allée Pé de Gleyoe
82400 Valence d'Agen
FINESS 820001584
Daniel MASSON, directeur
Foyer d’accueil médicalisé (FAM)
Las Canneles
Allée Pé de Gleyoe
82400 Valence d'Agen
FINESS 820009132
Daniel MASSON, directeur
362

Stratégie d’évacuation spécifique à ces établissements
Le dispositif intégré d’organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires
exceptionnelles, dit « ORSAN » est mis en place pour préparer la montée en charge coordonnée du système
de santé et défnir des parcours de soins des patients adaptés à tous types de situations exceptionnelles.
Sous l’autorité du préfet, et en concertation avec les professionnels de santé, les ARS et les ARS de oone
articulent ce schéma dans un cadre général de planifcation iui constitue le volet génériiue « santé » des
plans de défense et de sécurité. Ce cadre général permet de répondre aux demandes de planifcation
opérationnelle des préfets et de faire face à tous types d’événements, iuelle iue soit leur nature.
Considérant la situation résultant de l’évènement survenant sur le CNPE de Golfech, le préfet peut décider
de l’évacuation de la population dans une oone de 5 km autour de la centrale nucléaire.
Dans la oone à évacuer, d’après le guide méthodologiiue « évacuations massives » (Miniétère de l’Intérieur,
DGSCGC — Siué-directin de la planifcatin et de la geétin deé criéeé, 2014 ), il convient de porter une atention
particulière aux populations vulnérables, iu’elles soient en établissements collectifs ou à domicile.
L’évacuation doit être planifée par l’établissement, notamment au travers de son plan blanc ou plan bleu
iui doit prévoir un volet évacuation.
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L’évacuation des patients a des conséiuences graves sur la morbi-mortalité. Chaiue catégorie de patients
nécessite des établissements d’accueil et des moyens de transports adaptés.
L’ARS devra coordonner l’évacuation des établissements de santé et médico-sociaux ainsi iue des
personnes à haut risiue vital (PHRV), dialysés à domicile et en hospitalisation à domicile (HAD).
Cete évacuation nécessitera la réiuisition de moyens de transports (sanitaires, collectifs…).
Lorsiue l’évacuation est décidée par le préfet, l’ARS informe :
-

-

les établissements sanitaires et médico-sociaux de sa compétence et s’assure iue :
o les plans blancs et les plans bleus sont déclenchés,
o

la procédure de rappel de personnel est lancée,

o

les familles vont être informées par le directeur de la structure évacuée. Il faudra privilégier

le retour cheo les proches de tous les patients/résidents iui le peuvent.
le conseil départemental, pour mise en œuvre de l’évacuation des établissements de sa
compétence (pôle solidarités humaines),
le SAMU pour la régulation des besoins en transport durant cet évènement.

Chaiue établissement doit fournir à l’ARS, dès décision d’évacuation, la liste des patients ainsi iue leur état
et besoins en soins pendant le transport.
L’ARS sollicite également :
- les entreprises de transport sanitaire du département iui fournissent à l’ARS et au SAMU la liste
des véhicules sanitaires, leur type, le nombre de conducteurs disponibles et le délai de
disponibilité,
- les associations de sécurité civile susceptible de disposer de vecteurs,
- les établissements de même nature situés à plus de 30 km iui fourniront à l’ARS leurs capacités
d’accueil ainsi iu’en personnels.
Tous les établissements au-delà du rayon de 30 km autour du CNPE communiiuent à l’ARS le nombre de lits
disponibles par spécialités (disponibles immédiatement, H+2, H+4…)
Ensuite, l’ARS, en lien avec l’établissement à évacuer, défnit les structures d’accueil pour chaiue
patient/résident en fonction des places communiiuées par les structures accueillantes et correspondant
aux besoins des personnes accueillies, et s’assure de l’efectivité du transfert. Cete action devrait être
anticipée par les établissements et formalisée dans leur plan blanc/bleu.
L’ARS s’assure de l’efectivité des évacuations des personnes en établissement comme à domicile (PHRV,
dialysés, HAD).
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Le CNPE de Golfeih



Pernonneln EDF et prentatairen : 2250 pernonnen présentes au moment des pointes d’activités
(ex. Visites décennales de tranche).
Équipe de irine PUI : 70 pernonnen en permanence, à relever toutes les 8 à 10 heures.

Stratégie d’évacuation spécifique à cet établissement
La dééignatin d’un « agent de liaiéin COD82/CNPE »
Un interlocuteur privilégié, dénommé Agent de liainon COD82/CNPE, est désigné, par le chef du service
interministériel de défense et de protection civile (SIDPC), au sein du COD de la préfecture de Tarn-etGaronne pour :
- la gestion de l’évacuation des personnels et prestataires présents au CNPE n’ayant pas de fonction
dans la crise,
- la gestion des relèves des éiuipiers de crise PUI, en cohérence avec les modalités d’évacuation de la
population.
Leé peréinnelé EDF et deé preétataireé prééenté éur le éite n’ayant paé de finctin dané la criée
Ces personnels seront éloignés au plus tôt, si possible avant iue le rejet ne débute, ou tant iu’il est de
faible intensité, vers le CARE uniiue de Marmande ( Se reporter à la partie spécifiue du présent tome) pour
y être pris en charge, regroupés, recensés et orientés.
L’auto-évacuation est privilégiée. Le recours aux transports collectifs (autobus…) sera utilisé pour les
personnes ne disposant pas d’un véhicule. Un point de ramassage est identifé dans le PUI Sûreté
radiologiiue de site en fonction des données météorologiiues et de la direction des rejets, le cas
échéant.
Leé éiuipeé de criée PUI et leur relève
Pour assurer la continuité des activités ou actions engagées, les modalités de relève des éiuipiers de
crise sont défnies dans le PUI Sûreté radiologiiue de site (constitution des éiuipes, fxation de l’heure
de relève…).
En première intention, ces éiuipiers seront orientés vers le CARE uniiue de Marmande, d’où les
premières relèves pourront être assurées. Un aiiompagnant dénigné par le CNPE assurera la prise en
charge spécifiue, sur place, des éiuipiers PUI et organisera la relève en lien avec l’agent de liaison
COD82/CNPE.
En fonction de l’évolution de l’évènement dans le temps et pour répondre aux besoins particuliers de la
gestion de la crise, les éiuipes de relève PUI et l’accompagnant CNPE, ainsi iue les renforts EDF,
pourront être installés dans une « bane vie », défnie en conduite de crise, au COD de Tarn-et-Garonne
(agent de liaison COD/CNPE – COS - COG), (Identifcation de la ressource dans les plans départementaux
ORSEC Soutien des populations du Gers, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne).
Une navete sera mise en place par les pouvoirs publics pour assurer les rotations entre le CNPE et le
CARE ou entre le CNPE et la base vie si elle est activée.
Un point d’accès à la oone de danger sera déterminé par le commandant des opérations de secours
(COS) en lien avec le commandant des opérations de gendarmerie (COG).
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La priée en cimpte du riéiue de cintaminatin


Peréinnelé EDF et preétataireé prééenté éur le éite n’ayant paé de finctin dané la criée
La prise en charge est organisée au niveau du CARE de Marmande dans le Lot-et-Garonne (voir
infra.).



Éiuipieré de criée
In : PUI de site
Les locaux de gestion des situations d’urgence du CNPE permetent la protection des éiuipiers
impliiués par la situation de crise. Ils sont éiuipés de moyens de contrôle de la contamination
corporelle et de moyens de mesures des conditions radiologiiues.
Les personnels contaminés utilisent un système de décontamination prévu à cet efet et situé dans
ces locaux ou à proximité.
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Le dispositif de transport collectif
Les directions départementales des territoires du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne sont seules
responsables des mesures à prendre pour assurer, en situation de crise de sécurité civile, les besoins de
transport (Base PARADES – programme d’aide au recensement et à l’activation des entreprises pour la
défense et la sécurité civile).

L’entmaton den benoinn de trannport iolleitf : nynthène
Populaton rénidente

30

CNPE

4

Établinnementn d’aiiueil den enfantn et établinnementn
niolairen

44

78

autobun

L’entmaton den benoinn pour la populaton rénidente
Pour chacune des 12 communes du périmètre des 5 km, un ou des autocars au prorata de 7 % de la
population située dans la oone d’évacuation immédiate (Atention ! pour Valence d’Agen * : 19 % des
ménages n’ont pas de voiture) prendront en charge les personnes n’ayant pu évacuer de façon autonome.
Si besoin, une rotation sera organisée pour tenir compte de l’arrivée diférée des personnes au point de
rassemblement retenu.
➔ Pointn de ramannage retenun : devant ihaque mairie.
Communen

Populaton dann la zone
d’évaiuaton immédiate

Populaton ioniernée
(Effeitf théorique 7 %)

Nombre
d’autoiarn

Tarn-et-Garonne
Auvillar

41

3

Espalais

70

5

Saint-Cirice

90

7

Donoac

1030

72

2

Dunes

143

10

1

Golfech

966

68

2

Goudourville

280

20

1

Lamagistère

1138

80

2

511

36

1

5004

950

19

Clermont-Soubiran

376

27

1

Saint-Sixte

158

10

Saint-Loup
Valence d’Agen *

1

Lot-et-Garonne

Tarn-et-Garonne

29

Lot-et-Garonne

1

Total
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L’entmaton den benoinn pour len pernonneln EDF et len prentatairen du CNPE
CNPE

2250

160

4

L’entmaton den benoinn pour len établinnementn d’aiiueil den jeunen enfantn et pour len
établinnementn niolairen
Des autocars dédiés seront afectés aux établissements d’accueil de jeunes enfants et aux établissements
scolaires. Leur nombre et leur capacité sont fonctions du nombre total d’enfants par établissement.
➔ Lieu de ihargement : devant len établinnementn
Communen

Établinnementn

Nombre
d’enfantn ou d’élèven

Nombre
d’autoiarn

Établinnementn d’aiiueil den jeunen enfantn
Golfech

L’Île aux enfants

30

1

Valence d’Agen

Halte garderie des deux rives

20

1

Valence d’Agen

RAM des deux rives

nc

1

Établinnementn niolairen
Donoac

École primaire publiiue

113

2

Golfech

École primaire publiiue

183

4

Lamagistère

École primaire publiiue

99

2

Valence d’Agen

École maternelle publiiue Pierre Perret

94

2

Valence d’Agen

École primaire publiiue Jules Ferry

191

4

Valence d’Agen

École primaire publiiue Gérard Lalanne

183

4

Valence d’Agen

École primaire privée Jeanne d’Arc

95

2

Valence d’Agen

Collège public Jean Rostand

737

15

Valence d’Agen

Lycée polyvalent public Jean Baylet

662

13

 Centre de loisirs

30

1

 Centre de vacances

70

2

Établinnement d’aiiueil de loinir pour len mineurn
Valence d’Agen

Club loisir aventure moto

Total

44

Le traitement npéiifque den établinnementn de nanté, noiiaux et médiio-noiiaux
L’évacuation des patients a des conséiuences graves sur la morbi-mortalité. Chaiue catégorie de patients
nécessite des établissements d’accueil et des moyens de transports adaptés.
L’ARS devra coordonner l’évacuation des établissements de santé et médico-sociaux ainsi iue des
personnes à haut risiue vital (PHRV), dialysés à domicile et en hospitalisation à domicile (HAD).
Cete évacuation nécessitera, en conduite des opérations de secours, la réiuisition de moyens de
transports (sanitaires, collectifs…).
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Les points de ramassage communaux retenus
Commune

Point de ramannage iommunal

82
Auvillar

Devant la mairie
12, place de la Halle 82340 AUVILLAR

Téléphone : 05.63.39.57.33
Fax : 05.63.39.88.00
Contact : mairie-auvillar@info82.com

Donzai

Devant la mairie
2, rue Saint-barthélémy 82340 DON AC

Téléphone : 05.63.39.91.84
Fax : 05.63.39.83.90
Contact : mairie-donoac@info82.com

Dunen

Devant la mairie
Place des Martyrs 82340 DUNES

Téléphone : 05.63.39.90.51
Fax : 05.63.39.07.30
Contact : mairie-dunes@info82.com

Enpalain

Devant la mairie
19, rue du Barry 82400 ESPALAIS

Téléphone : 05.63.39.64.85
Fax : 05.63.39.64.85
Contact : mairie-espalais@info82.com

Golfeih

Devant la mairie
6, place du Padouen 82400 GOLFECH

Téléphone : 05.63.29.42.00
Fax : 05.63.39.74.52
Contact : mairie-golfech@info82.com
Téléphone : 05 63 39 50 56
Fax : 05 63 39 96 17
Contact :mairie-goudourville@info82.com

Devant la mairie
Goudourville
Le Bourg 82400 GOUDOURVILLE

Lamagintère

Devant la mairie
1, allée Louis-Bourgeat 82360 LAMAGISTÈRE

Téléphone : 05 63 39 90 11
Fax : 05 63 29 23 71
Contact : mairie-de-la-magistere@wanadoo.fr

Saint-Ciriie

Devant la mairie
Mairie 82340 SAINT CIRICE

Téléphone : 05.63.39.02.66
Fax : 05.63.39.02.12
Contact : mairie.st.cirice@wanadoo.fr

Saint-Loup

Devant la mairie
17, rue de la Mairie 82340 SAINT LOUP

Téléphone : 05.63.39.56.39
Fax : 05.63.36.56.24
Contact : mairie-saint.loup@info82.com

Devant la mairie
25, rue de la Républiiue 82400 VALENCE D'AGEN

Téléphone : 05.63.29.66.66
Fax : 05.63.39.00.75
Contact : mairie-valence.d.agen@info82.com

ClermontSoubiran

Devant la mairie
Le Bourg 47270 CLERMONT-SOUBIRAN

Téléphone : 05 53 87 32 02
Fax : 05 53 87 69 27
Contact : mairie.clermontsoubiran@wanadoo.fr

Saint-Sixte

Devant la mairie
Place de la Batellerie 47220 SAINT-SIXTE

Téléphone : 05 53 87 31 60
Fax : 05 53 87 31 60
Contact : mairiestsixte47@wanadoo.fr

Valenie
d’Agen
47
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Où évacuer ?
Un Centre d’Accueil et de REgroupement
unique, situé dans le Lot-et-Garonne

Un PCO dédié,
sous l’autorité du préfet
du Lot-et-Garonne
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Un Centre d’Accueil et de REgroupement unique

Pari den expon de Marmande
6 Avenue François Miterrand
47200 Marmande
Responsable : Mairie de Marmande
05 53 93 09 50
sgeneral@mairie-marmande.fr
•
•
•
•
•

Superfcie du site : 3 hectares
Superfcie du hall : 5 000 m²
Capacité d’accueil : 25 unités
Blocs sanitaires
Moyens de difusion sonore

L’implantation d’un CARE uniiue au Parc d’exposition de Marmande a été arrêtée en liaison avec le préfet
du Lot-et-Garonne.
Ce site localisé hors du Tarn-et-Garonne, largement au-delà du rayon de 30 km autour du CNPE préconisé
afn d’alléger la gestion des populations autour du site accidenté, est sufsamment dimensionné pour
accueillir la population déplacée des 5 km et favoriser le regroupement familial.
Il se situe à l’entrée de la ville de Marmande, route de Bordeaux, à 10 km de la sortie n°5 de l’A62, voie
privilégiée pour l’évacuation.
Il se trouve dans une oone commerciale aménagée en supermarchés (au moins 2), stations-services,
boutiiues d’habillement, restaurants, distributeurs bancaires et pharmacies…, à proximité de la gare
ferroviaire de Marmande (à 2,5 km) et de l’aérodrome de Marmande-Viraoeil – code OACI : LFDM (à 5 km).
Ce site est éiuipé de moyens sonores permetant la difusion de messages si besoin.
Dans les consignes d’évacuation, les personnes concernées doivent se rendre au CARE de Marmande, pour
y être prises en charge, regroupées, recensées et orientées.
La prise en charge des populations se fait par les autorités communales compétentes, en lien avec les
services de l’État et les associations agréées de sécurité civile du Lot-et-Garonne.
De ce lieu initial, les populations pourront être transférées, en fonction de l’évolution de l’évènement dans
le temps, vers les autres structures de la chaîne de soutien (ravitaillement, hébergement, assistance
administrative et matérielle…)
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La ihaîne de iommandement et de ioordinaton
Le préfet de Tarn-et-Garonne

Le préfet de Lot-et-Garonne

DOS

DOS

COD

COD neiondaire

– active la phase immédiate du PPI.

– coordonne le dispositif de soutien des populations
mis en place dans la phase immédiate: anticipation,
suivi et synthèse / infrastructures et moyens
logistiiues / voies de communication.

Len mairen den iommunen
de la zone opératonnelle den 5 km

PCO de Marmande

PCC

Struiture de ioordinaton dédiée

– activent leurs PCS.
– gréent leurs PCC.
– délèguent un représentant au CARE uniiue.
– organisent l’évacuation des populations concernées
vers le CARE uniiue.
– informent le préfet.

déportée au plus près du terrain.

Le maire de Marmande

PCC
– active le CARE.
– dirige le CARE.
– informe le PCO dédié.

CARE (en lien avei le PCO)

Pernonneln EDF et
prentatairen n’ayant pan
de foniton de irine

– Accueil – recensement — regroupement
– Réconfort
– Orientation (sous consigne du préfet 47)
Ravitaillement
Hébergement : gestion et coordination de
l’hébergement futur des populations évacuées, en lien
avec le PCO et/ou le COD

Relève EDF

Soutien médico-psychologiiue
Prise en charge matérielle et administrative
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Len minnionn à annurer noun la ioordinaton du PCO et en lien avei le COD

Reiennement et identfiaton
Recenser les personnes concernées et recouper les renseignements entre le CARE et les autres acteurs.
Organiser le regroupement familial.
Identifer les personnes en difcultés.
Identifer les personnes présentant des compétences iui peuvent être intégrées dans le dispositif.


Premier réionfort et premier ravitaillement
Redonner un sentiment de sécurité.
Fournir les 1ers éléments d’information sur l’évènement, afn d’éviter la difusion de messages contradictoires ou de
rumeurs.
Apporter un 1er ravitaillement d’urgence (boissons chaudes, biscuits…).


Orientaton
Metre en relation les personnes prises en charge avec les autres structures de soutien afn de répondre à leurs
besoins :









Ravitaillement

Hébergement

Souten médiiopnyihologique

Prine en iharge
matérielle et
adminintratve

Prendre en charge
immédiatement les victimes
pour permetre d’éviter
l’installation des troubles de
stress post-traumatiiue.

Fournir au niveau matériel,
le minimum vital (efets de
1ʳᵉ nécessité, aide
fnancière…).
Aider, via un guichet
uniiue, aux démarches
administratives (assurances,
logement, aide juridiiue…).

Fournir des repas et des
vivres dans les 24 h de la
survenue de l’évènement.
Fournir des repas et des
vivres à plus long terme, sur
plusieurs jours voire
plusieurs semaines, en
faisant appel à des
structures de restauration
spécialisées (cuisines
centrales, restaurateurs…).

Abriter les personnes
évacuées n’ayant pas de
solution alternative.
Hébergement d’urgence.
Hébergement
intermédiaire.

La prise en compte du risque de contamination externe
Dans le cas d’une évacuation réalisée dans une atmosphère présentant un risiue de contamination externe
radioactive, une prise en charge des populations est organisée au niveau du CARE de Marmande dans le Lot-etGaronne, iui consiste notamment à un contrôle de contamination, suivi si nécessaire d’une décontamination
(déshabillage, lavage des personnes exposées).
Une telle opération impose l’aménagement d’une installation d’accueil et la mise en place d’un circuit d’évaluation et
de prise en charge de personnes suspectées de contamination externe/interne (fonction du seuil de détection du
contrôle de contamination externe).
Les moyens mobiles (SDIS, moyens oonaux et militaires, IRSN) permetant les actions de contrôle et de
décontamination seront déployés par les autorités en fonction des circonstances et du volume de population
concernée sur d’autres sites.
Si les capacités sont dépassées, une priorisation de l’accès aux structures de prise en charge, pour les personnes les
plus vulnérables vis-à-vis du contaminant ou les plus susceptibles d’avoir été exposées notamment, pourra s’avérer
nécessaire.
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Défnitions :
Contamination externe :

Lorsiue les particules radioactives sont déposées sur la peau ou sur les vêtements
sans pénétrer dans le corps, on parle de contamination externe. Celle-ci peut être
éliminée en déshabillant et en lavant les personnes exposées.

Contamination interne :

On parle de contamination interne lorsiue des éléments radioactifs pénètrent à
l’intérieur du corps par inhalation, ingestion ou encore par blessure avec des
objets contaminés.
Le corps ne fxe pas défnitivement les particules radioactives.
Selon leur nature, le temps de leur passage dans le corps est plus ou moins long.
Ce n’est pas parce iue la personne a été contaminée en interne ou irradiée iu’elle
présente un risiue pour ses proches.

Irradiation :

On parle d’irradiation lorsiue la source radioactive est située à l’extérieur du corps
et iue ces rayonnements traversent l’organisme ou une partie de celui-ci.
L’irradiation s’arrête lorsiue l’on s’éloigne de la source. La personne ne transporte
aucune radioactivité après avoir été irradiée, elle subit uniiuement les éventuels
efets produits par les rayonnements.
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Len aiteurn
Le maire de Marmande

Soutien aux populations déplacées par la mise en œuvre du CARE
prévu au PCS.

Len mairen
den iommunen évaiuéen

Soutien aux populations en :
– assurant l’évacuation des sinistrés de la commune vers le CARE ;
– déléguant des représentants au CARE pour faciliter le bon
déroulement des opérations de secours (recensement, assistance
administrative, regroupement des familles…).

Len annoiiatonn agrééen
de néiurité iivile

En appui des pouvoirs publics, prise en charge et assistance des
populations sinistrées : accueil, écoute et réconfort ;
ravitaillement ; hébergement …

Len annoiiatonn iaritatven

Distribution d’efets de 1ʳᵉ nécessité.

Len rénerven iommunalen
de néiurité iivile

Accueil des sinistrés aux points de ramassage communaux et/ou au
CARE ;
Participation à l’alerte des populations et à l’évacuation ;
Aide à la mise en place des PCC ;
Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives.

La Cellule d’Urgenie MédiioPnyihologique (CUMP)

Prise en charge immédiate et post-immédiate des victimes pour
permetre d’éviter l’installation des troubles de stress posttraumatiiue.

Len moyenn privén

En renfort et après réiuisition (Se reporter au Tome 4), pour :
– la fourniture de denrées alimentaires et la préparation de repas
(supermarchés, traiteurs...) ,
– le transport de personnes et de marchandises,
– le couchage et le camping,
– l’habillement,
– l’hygiène et la parapharmacie,
– la mise à disposition de locaux (hôtel…)

Len unitén mobilen
de déiontaminaton

Contrôle de contamination, suivi si nécessaire d’une
décontamination.

Len forien de l’ordre

Maintien de l’ordre et sécurisation aux abords du CARE.

Si la situation le nécessite, le conseil régional, le conseil départemental et de la DSDEN pourront également
metre à disposition de moyens humains et logistiiues (assistants sociaux, collèges, cantines scolaires,
transports scolaires, routes…).
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Un Poste de Commandement Opérationnel dédié
Ce PCO au plus près du CARE, éloigné de la oone à risiues, est gréé sous l’autorité du préfet de Lot-etGaronne, dès iue la décision d’évacuation immédiate est prise.
Ce PCO est celui utilisé pour le festival Garorock à Marmande iui atre, chaiue année,
plus de 150 000 personnes. Testé annuellement donc, ce site augure une iualité opérationnelle optimale,
en termes d’espace et de moyens, avec le soutien de la mairie de Marmande, à laiuelle les locaux
appartiennent.

PCO de Marmande
35 avenue Charles Boisvert (D813) - Marmande
Responsable : Mairie de Marmande
05 53 76 56 64
Locaux appartenant à la mairie — anciens bureaux
éiuipés de sanitaires.
Un grand parking est disponible devant le bâtiment.
2 salles : 1 salle opérationnelle et une salle de
décision pouvant être éiuipées de lignes
téléphoniiues et d’accès internet (prévoir un délai
de mise en œuvre et d’installation).
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Structure déportée du COD au vu du nombre de missions à mener, de leur spécialité et de leur
simultanéité,
ie PCO dédié ent ihargé de ioordonner l’aiiueil et la prine en iharge den populatonn évaiuéen au CARE
unique, avei len différentn aiteurn de terrain.

Len aiteurn
Sous-préfet de Marmande, SIDPC, gendarmerie, SDIS, DDT, DDCSPP, ARS, AASC, mairie de Marmande,
expert nucléaire (IRSN, ASN…)

L’organinaton et len minnionn du PCO, en liainon avei le COD
● Foniton Antiipaton, nuivi et nynthène : SIDPC, SDIS
• suivre les mouvements de population en liaison le CARE,
• recevoir les demandes de moyens du CARE,
• proposer les axes de priorités pour la satisfaction de ces besoins,
• efectuer les bilans pour les autorités,
• demander des renforts via le COD.
● Foniton Expert : ASN, IRSN, CNPE de Golfeih
• assurer les moyens de mesures de détection.
● Foniton Infrantruituren : Croix-Rouge, ADPC
• recenser l’état des capacités en locaux des communes pour l’hébergement d’urgence et
intermédiaire,
• préparer l’afectation des locaux d’hébergement et/ou de ravitaillement.
● Foniton Moyenn logintquen : DDT, DDCSPP, ARS, mairie de Marmande
• recenser l’état des moyens logistiiues (hygiène, restauration, campement ou couchage,
véhicules…) disponibles,
• trouver et fournir les capacités et leur moyen d’acheminement sur demande de la cellule de
synthèse du COD.
● Foniton Voien de iommuniiaton : DDT, Gendarmerie
• proposer les stratégies des modes de déplacement pour les populations et la logistiiue vers les
structures d’hébergement temporaires ou pérennes.
● Foniton Aiiueil / reiennement : ARS, SAMU, Croix Rouge
• préparer le dispositif de soutien psychologiiue,
• prévoir le dispositif décontamination,
• préparer la prise en charge médicale,
• prépare la prise en charge des dialysés, PHRV…
● Foniton Séiurité et ordre publii : Gendarmerie, poliie muniiipale
•
•

sécuriser le CARE et ses accès,
coordonner les mesures de sécurité routière nécessaires.
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Évacuer la zone : par quels itinéraires ?
L’évacuation par le réseau routier principal est privilégiée.
Les voies d’entrée et de sortie retenues sont les principaux axes de circulation iui permetront le fux le
plus important vers Marmande (47).

Les 2 axes d’évacuation : l’A.62 et la RD813

via la RD813

via l’A62

Via l’A62

Via la RD813 et l’A62

Via la RD813

95 km envirin,
1 h généralement.
Péageé.

86 km envirin,
1 h 5 min généralement.
Péageé.

83 km envirin,
1 h 25 min généralement.

Rejoindre la RD953.

Rejoindre la RD813.

Rejoindre la RD813.

Prendre l’A62/E72 à SaintLoup (environ 8,5 km).

Prendre l’A62/E72 à Le
Passage (environ 24,6 km).

Suivre la RD813 jusiu’à
Marmande (82,6 km).

Prendre la sortie n°5 —
Marmande et iuiter
l’A62/E72 (78,2 km).

Prendre la sortie n° 5 —
Marmande (53,2 km).

Continuer sur la RD933
(7,8 km) jusiu’à Marmande.
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L’activation du plan zonal de gestion du trafic routier (PGT) rattaché au PPI du CNPE
de Golfech
Par suite du déclenchement du PPI, et de la nécessité de réguler la circulation sur une section de l’A62 et
une section de la RD813 pour à la fois, empêcher l’entrée dans la oone de nouveaux véhicules en transit et
permetre l’évacuation immédiate de la population de la oone opérationnelle des 5 km autour du CNPE vers
le CARE de Marmande, le PGT oonal rataché au PPI du CNPE est activé.

Len objeitfn
•
•
•

limiter les efets des perturbations du trafc dues à la coupure de l’A62 et à celle de la RD813,
favoriser le transit par la mise en place d’itinéraires conseillés ou obligatoires,
contribuer à la sécurité des usagers en déplacement et à la continuité de l’activité économiiue.

Len menuren
•
•
•

information des usagers,
fermeture des voies et mise en place d’itinéraires conseillés ou obligatoires,
activation des plans départementaux de gestion du trafc et autres.

L’approvisionnement en carburant
L’approvisionnement en carburant des populations évacuées et des usagers défnis comme prioritaires au
sens du Plan départemental « rennourien hydroiarburen » doit être garanti.
La mise en œuvre du plan de ressources hydrocarbures permetra d’apporter une réponse graduée en
proposant diférentes mesures pour adapter la distribution des carburants en cas de crise.

Le reiennement den ntatonn-nerviien dann la zone de l’évaiuaton (au 15 novembre 2019)
Source : htps://www.prix-carburants.gouv.fr/

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

LOUDA SARL | Indépendant nann enneigne
Place Jean-Baptiste Chaumeil

Ouvert de 07h00 à 19h00
Fermé le dimanche

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

SARL VAL FLEURI VALENCE D'AGEN | Indépendant
RN113

Ouvert de 00h00 à 23h45

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

CASINO SUPERMARCHE | Canino
Boulevard Victor Guilhem

Ouvert 24 h/24

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

INTERMARCHE VALENCE D’AGEN | Intermarihé
Avenue de Bordeaux

Horaires non renseignés
Fermé le dimanche

GOLFECH
(82 400)

SARL VAL FLEURI GOLFECH | Indépendant
Avenue du Midi

Ouvert de 00h00 à 23h59

BON-ENCONTRE
(47 240)

SOCCAST | Leileri
RD 813

Ouvert 24 h/24

BON-ENCONTRE
(47 240)

INTERMARCHE AGEN BON ENCONTRE | Intermarihé
Redon lieu-dit Mon repos – RN 113

Ouvert 24 h/24

BOÉ
(47 550)

SARL ALGUI | Enno
1500 avenue du docteur Jean Noguès

Ouvert 24 h/24

BOÉ
(47 550)

RELAIS BON ENCONTRE | Total Aiienn
Rte de Toulouse RN 113

Ouvert de 08h00 à 20h00

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

06/05/2020

P. 37/71

BOÉ
(47 550)

GEANT CASINO | Géant
Route de Layrac

Automate : 24/24 /
Boutiiue : 9 h / 20 h, fermée le dimanche

AGEN
(47 000)

NETTO | Neto
530 avenue Léon Blum

Ouvert 24 h/24

AGEN
(47 000)

INTERMARCHE | Intermarihé
ac Agen Sud

Automate : 24/24 /
Boutiiue : 9h/19h30, fermée le dimanche

LE PASSAGE
(47 520)

RELAIS PASSAGE D'AGEN | Total Aiienn
106 avenue des Pyrénées

Horaires non renseignés

LE PASSAGE
(47 520)

INTERMARCHE LE PASSAGE | Intermarihé
La Ville

Ouvert 24 h/24

LE PASSAGE
(47 520)

CASINO SUPERMARCHE | Canino
La Demi-lune

Horaires non renseignés
Fermé le dimanche

ESTILLAC
(47 310)

GARAGE SCIE FILS | Elan
45 route d’Agen

Ouvert 24 h/24

ROQUEFORT
(47 310)

INTERMARCHE SUPER | Intermarihé
Place du 8 mai 1945

Ouvert 24 h/24

BRAX
(47 310)

STATION U | Syntème U
190 avenue des Landes

Automate : 24/24
Boutiiue ouverte 24 h/24

RELAIS AGEN PORTE D’AQUITAINE | Total
Aire Agen Porte d’Aiuitaine Nord

Ouvert 24 h/24

DAMA AN
(47 160)

SAS DU CANAL | Total
Bassin du Canal

Automate : 24/24,
Boutiiue fermée le samedi et le dimanche

MARMANDE
(47 200)

SARL GRG | Total
Pont des Sables

Ouvert de 06h30 à 20h00

MARMANDE
(47 200)

SAS NOZEDIS | Intermarihé
118 avenue Jean Jaurès

Ouvert 24 h/24

MARMANDE
(47 200)

JEANDIS | Leileri
Route de Bordeaux

Ouvert 24 h/24

MARMANDE
(47 200)

SARL JACQUES | Total
Route de Bordeaux

Horaires non renseignés
Fermé le dimanche

SAINTE-BA EILLE
(47 180)

SUPER U | Syntème U
Lieu-dit Beylard - RD 813

Ouvert 24 h/24

COLAYRAC-ST-CIRQ
(47 450)

STATION TOTAL | Total
246 avenue de la Libération

Ouvert de 06h30 à 20h15

COLAYRAC-ST-CIRQ
(47 450)

INTERMARCHE - SAS LAEYOMAT |Intermarihé
70 route de Bibes

Ouvert 24 h/24

PORT-SAINTE-MARIE
(47 130)

INTERMARCHE PORT STE MARIE | Intermarihé
RD 813

Ouvert 24 h/24

AIGUILLON
(47 190)

INTERMARCHE AIGUILLON | Intermarihé
Rue Anatole France

Automate : 24/24
Boutiiue : 6h–9h, fermée samedi et dimanche

TONNEINS
(47 400)

INTERMARCHE TONNEINS | Intermarihé
Avenue Beauregard

Ouvert 24 h/24

TONNEINS
(47 400)

RELAIS DU STADE | Total Aiienn
Rue Mendès France

Ouvert 24 h/24

TONNEINS
(47 400)

SAINT PIERRE DISTRIBUTION | Leileri
Avenue Pierre Mendès France

Automate : 24 h/24
Boutiiue : 9h/12h30 -14h/18h30,
fermée le dimanche

A62
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Le pré-positionnement d’engins de dépannage
Le pré-positionnement d’engins de dépannage sur certains points des axes retenus pour l’évacuation sera
réalisé afn de prévenir toute aggravation des conditions de circulation due à l’immobilisation prolongée
d’un véhicule.

Linte den dépanneurn agréén Vinii Autorouten – ASF – Dép. 47 et 82 ( au 15 novembre 2019)
Source : Vinci Autoroutes

Garagen

SARL PLANES
LAZEROVIEZ SARL
GERIN & fln
PROST
ALLIANCE AUTO DEPANNAGE
LOXANE
MENON
ALLIANCE AUTO DEPANNAGE
Garage OLIVIER
ADLTP
MACARD
AUTO SECOURS 82

Adresse
Au Mayne- RD 813
47 400 FAUILLET
I N°1
47 400 TONNEINS
EURO REPAR
.A.E de la Confuence
47 160 DAMA AN
Avenue de la Gare
47 230 VIANNE
AC de Brimont
47550 BOE
27 AC Mestre Marty
47 310 ESTILLAC
Agent RENAULT
Avenue André VIDALOT
82 340 DUNES
613 Route de la Mégère
82 200 MOISSAC
245, Rue des frères Montgolfer
82 000 MONTAUBAN
I NORD 11, chemin des Ramonets
82 000 MONTAUBAN
625 Route de Paris
82 000 MONTAUBAN
one Artisanale du Parc 1
82 170 CANALS
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Téléphone

Type d’agrément

05 53 84 51 15

VL

05 53 84 31 09

VL

05 47 85 80 36

VL

05 53 97 52 21

VL

05 53 98 11 11

PL

05 53 96 77 93

VL

05 63 39 94 60

VL

05 53 98 11 11

VL

05 63 31 19 80

VL

05 63 03 32 20

PL

05 63 20 43 21

VL

05 63 02 44 55

PL
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Le dispositif de sécurisation de la zone évacuée
Une fois l’arrêté d’évacuation pris, les forces de l’ordre assurent l’application des mesures par des
patrouilles, si la nature de l’événement le permet, et elles contrôlent également les voies et les points
d’entrée et de sortie de oone.
Les personnels des conseils départementaux du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne dont les missions
portent sur la gestion du trafc routier (mise en place des déviations, barriérage…) sont mobilisés.
La défnition des droits d’entrée, par défnition exceptionnels, doit être claire et correspondre à des besoins
identifés.

Le bouclage de la zone : vue d’ensemble
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Len pointn de bouilage
N°

Loialinaton

En Tarn-et-Garonne
1

Gasiues – Carrefour Route des iuatre vents – Route des Crêtes.

2

Gasiues – Carrefour Route de Debreils – Impasse du vignoble.

3

Valence d’Agen – Rond-point de Lalande – D.953.

4

Valence d’Agen – Carrefour Route de Pinard – Route de Goudourville.

5

Goudourville – Carrefour D.813 – Route de Carrière.

5 bis

Goudourville – Accès de la Voie verte (Axe fermé).

6

Goudourville – Carrefour D.116 – Route de la Gaugé.

7

Espalais – Carrefour D.11 – Route de la Gaugé.

8

Espalais – Rond-point D.11 – CD. 11 vers Sainte Foix.

9

Auvillar – Carrefour CD. 11 – D. 12 lieu-dit Le Ramier.

10

Auvillar – Carrefour Chemin du moulin – D 88 vers lieu-dit Les Moines.

11

Saint-Loup – Rond-point D.953 sortie A.62 vers Aigot.

12

Saint- Cirice – Carrefour D.10 sud du Pont de l’A.62 à Lagarde.

13

Saint- Cirice – Carrefour route du lieu-dit Pountets – Lieu-dit Cantoraine – La Simone

14

Saint- Cirice – Carrefour de Carhaule vers lieu-dit Naudou.

15

Sistels – Carrefour sud du Pont de l’A.62 et du lieu-dit Bissières.

16

Dunes – Carrefour D.71 – route de Dunes au sud du Pont de l’A.62.

17

Dunes – Pont de la Rue des Peupliers.

18

Dunes – Carrefour Avenue du Brulhois, lieu-dit Lafargue.

En Lot-et-Garonne
19

Saint-Sixte – Carrefour lieu-dit L’Homme – route lieu-dit Le Bosc.

20

Saint-Sixte – Carrefour Ferran.

21

Saint-Sixte – carrefour Lance la Barre / Chastanet.

22

Saint-Sixte – carrefour route Port de Bonneau – Lieu-dit Les Cabalès.

23

Clermont-Soubiran – Carrefour D.813 – D.248 E.

23 bis

Clermont-Soubiran – Accès de la Voie verte (Axe fermé).

24

Clermont-Soubiran – Carrefour Le Pont – D.441.

25

Saint-Urcisse – Rodes – Carrefour Route des Églantiers – Route des Iris.

26

Saint-Urcisse – Carrefour D.127 – Route des Coiuelicots.

27

Clermont-Soubiran – Carrefour D.128 – Lieu-dit Le Ginestet.
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Les autorisations d’entrée dans la zone évacuée
Den lainnez-panner
De manière générale, durant la durée de l’interdiction préfectorale, l’accès aux oones évacuées sera
subordonné à un laisseo-passer délivré par les services de la préfecture, en conduite de crise.
Pour des motifs très spécifiues (expertise du phénomène en cause, norias sanitaires, approvisionnement
si des professionnels voire des populations sont encore sur place…), l’accès pourra être autorisé sur la
présentation d’une carte professionnelle (ou éiuivalent) et d’une pièce d’identité.

Len établinnementn à nurveiller
En conduite, un recensement, avec un ordre de priorité, sera efectué des points sensibles méritant une
surveillance particulière, adaptée à l’analyse « bénéfces-risiues » propre à la situation : il s’agit par
exemple, des armureries, des bijouteries, ooos, animaleries, pharmacies, établissements de santé…

Le ian den élevagen
Si les circonstances le permetent, et pour lever les éventuelles réserves des exploitants à laisser leurs
animaux, les élevages et les cheptels seront évacués vers des exploitations situées hors des périmètres de
risiue.
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Le moment de l’évacuation : quel message ?
L’ordre d’évacuation est donné par le DOS par tous moyens de communication à sa disposition, et est relayé
par les maires et par les services de l’État.
Les consignes générales liées à l’évacuation sont alors rappelées.

Le contenu du message
Les efets à obtenir en cas d’évacuation d’ampleur sont principalement liés aux comportements : il s’agit de
faire en sorte iue les familles ou individus directement concernés appliiuent les instructions données dans
l’intérêt de tous, iu’ils utilisent les voies et les moyens mobilisés et adaptent leur comportement à la
manœuvre générale (in : guide méthodologiiue « évacuations massives » ; Ministère de l’Intérieur, DGSCGC)
Chaiue message doit pouvoir s’articuler autour de 3 axes :
– le rationnel (données, raisons scientifiues, chifres sur les services mobilisés…),
– l’émotionnel (nécessité de protéger la vie),
– la pratiiue (où se renseigner, comportements à adopter…).
Des modèles de communiiués sont disponibles dans le Tome 4 Annexes.

Mémento den informatonn pratquen à iommuniquer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la oone évacuée et les mesures de sécurité (protection des biens…) iui s’y appliiuent, ce iui
favorisera le départ ;
les itinéraires d’évacuation vers le CARE de Marmande ;
les modes de transport utilisables, les points de rassemblements, les voies de circulation ouvertes
et celles fermées, les axes de sortie de la oone ;
les consignes essentielles et les efets à emporter (afaires de toilete, vêtements, chaussures,
papiers d’identité, carnets de santé…) ;
la solidarité entre voisins est encouragée ;
la possibilité de garder les animaux de compagnie avec soi ;
pour les exploitants agricoles, la conduite à tenir vis-à-vis du bétail ;
les modalités spécifiues de prise en charge de certaines catégories de populations (établissements
scolaires, crèches, établissements de santé…) ;
le numéro uniiue de crise (NUC) ;
les modalités d’hébergement de secours ;
l’accès aux mesures de protection sanitaire ;
l’ingestion d’iode, le cas échéant.

Les vecteurs d’information et de communication
La population est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant les sites internet et les comptes Twiter et Facebook des préfectures du Tarn-et-Garonne et du
Lot-et-Garonne. La Cellule d’Information du Public (CIP) est activée.
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Radion
Radio Vinci Autoroutes

107.7

France Inter

100.3

France Info

105.7

France Bleu

91.8

Sud Radio

102.2

Radio Nostalgie Montauban

97.6

Radio Nostalgie Valence d’Agen

101.6

Radio Totem Montauban

94.6

Radio Totem Caussade

98.6

Radio 100 %

103.7

Radio Bulle

93.6

47 FM

87.7

Télévinion
France 3 Occitanie
France 3 Nouvelle Aiuitaine
Internet et réneaux noiiaux
Internet de l’État en Tarn-et-Garonne

htp://www.tarn-et-garonne.gouv.fr

Compte twiter

@Prefet_82

Compte Facebook

Préfet de Tarn-et-Garonne

Internet de l’État en Lot-et-Garonne

htp://www.lot-et-garonne.gouv.fr

Compte twiter

@Prefet47

Compte Facebook

Préfète de Lot-et-Garonne

La iellule d’informaton du publii
Intégrée dans le dispositif ORSEC placé sous l’autorité du préfet, elle est structurée pour répondre aux
appels téléphoniiues du public lors de situations d’urgence par l’intermédiaire d’un numéro dédié à la
crise, le NUC* (numéro uniiue de crise) : noit 0 811 00 06 82 noit 05 63 66 06 00.
•

Missions principales : réponses personnalisées, difusion de consignes précises et ciblées, recueil
d’informations concrètes, réorientation des appels si nécessaire.
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Le financement du soutien aux populations
In : Guide ORSEC départemental – Diépiéitiné généraleé – Mide d’actin « Siuten deé pipulatiné » – 2009

Les frais générés par une opération de soutien peuvent être très divers : remboursement de matériels
périssables déployés par les associations, achat de ravitaillement, carburant…
De manière générale, les mesures de soutien ou d’assistance aux populations relèvent du maire au titre de ses
pouvoirs de police administrative (article L. 2212-2 5° du code général de collectivités territoriales). Le coût du
soutien aux populations est supporté en principe par la commune ; ce principe est conforté par l’article
L. 742-11 du code de la sécurité intérieure iui stipule iue « la commune pourvoit aux dépenses relatives aux
besoins immédiats des populations ». Par ailleurs, les dépenses directement imputables aux opérations de
secours, au sens des missions réalisées par les services d’incendie et de secours, sont à la charge exclusive de
ces services.
Toutefois, dans les situations dont l’ampleur dépasse les capacités de la seule commune, d’autres solutions
doivent être recherchées et notamment l’implication d’autres acteurs (État, autres collectivités, opérateurs…)
Ainsi, la prise en charge fnancière de ces opérations s’adaptera à la diversité des situations pour lesiuelles
le dispositif de soutien aux impliiués, déplacés ou sinistrés peut être mis en place et aux responsabilités
respectives des intervenants.
Au-delà d’un cadre juridiiue exhaustif, le règlement fnancier repose, dans de nombreux cas, sur un accord
amiable entre les parties, avant tout motivé par l’éiuité et la solidarité face aux épreuves endurées par la
population, et aux besoins arbitrés par le préfet.
Dans tous les cas, l’État peut apporter sa contribution au titre de la solidarité et de l’égalité de tous les
Français devant les charges iui résultent des calamités nationales.
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Données locales
Siurce : INSEE – Chifreé détailléé – parué le 25/02/2019 ; étatétiueé-licaleé.inéee.fr
Défnitions :
Hébergement des personnes âgées :

Établissements d’hébergement pour personnes âgées, notamment hospices,
maisons de retraite, logements foyers et résidences d’hébergement
temporaire.

Hébergement des enfants handicapés : Instituts médico-éducatifs, médico-pédagogiiues, médico-professionnels,
jardins d’enfants spécialisés, instituts de rééducation, établissements pour
défcients moteurs et/ou cérébraux, visuels et/ou auditifs, centres d’accueil
familial spécialisés et foyers d’hébergement.
Hébergement des adultes handicapés :

Centres de placement familial, foyers d’hébergement, maisons d’accueil
spécialisées (MAS), foyers occupationnels, foyers d’accueil médicalisé (FAM)

Établissements d’accueil du jeune
enfant :

Crèches collectives ou parentales, haltes-garderie y compris parentales,
garderies et jardins d’enfants, établissements d’accueil collectif et/ou
familial y compris parental percevant une prestation de service CAF.

Autres hébergements collectifs de
tourisme :

Résidences de tourisme, villages vacances, maisons familiales, auberges de
jeunesse, centres sportifs.

Activités industrielles non
interruptibles :

industries chimiiues, dépôts sensibles, fours, cimenteries…
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Auvillar (82008)
Intégraton partelle
Nord de la commune à partir de la D11 jusiu’à l’intersection avec la route de Donoac (D12) Lieu-dit Le
Ramier, puis voie communale traversant les lieux-dits Labraiue, Bordes, Baragnes, Gavach et CasterusOuest.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 41 pernonnen.
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Donnéen loialen Auvillar (82008)
Populaton

926

 Dont 75 ans ou plus

103

•

75 à 89 ans

92

•

90 ans ou plus

11

Nombre de ménages

Soit 11,2 % de la population

419

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

59

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

28

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iu’Auvillar

361
253 Soit 70,1 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

91,9 %

Logementn

556

•

Maisons

474

85,2%

•

Appartements

81

14,6%

Résidences principales

425

76,5%

Résidences secondaires

58

10,4%

Logements vacants

73

13,1%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

1

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

1

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

1

Hors périmètre

Écoles élémentaires

1

Hors périmètre

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Capacité : 10, hors périmètre

Hors périmètre
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Donzac (82049)
Toute la iommune
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 1030 pernonnen.
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Donnéen loialen Donzai (82049)
Populaton

1030

 Dont 75 ans ou plus

93

•

75 à 89 ans

78

•

90 ans ou plus

15

Nombre de ménages

soit 9 % de la population

424

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

46

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

21

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Donoac

433
340
soit 78,5 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

95,6 %

Logementn

485

•

Maisons

468

96,4 %

•

Appartements

16

3,4 %

Résidences principales

421

86,7 %

Résidences secondaires

26

5,3 %

Logements vacants

39

8,0 %

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Efectif : 113, dans le périmètre
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Dunes (82050)
Intégraton partelle
Partie de la commune à l’Est de l’A62 — Autoroute des Deux Mers puis de la C9.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 143 pernonnen.
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Donnéen loialen Dunen (82050)
Populaton

1218

 Dont 75 ans ou plus

116

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 9,5 % de la population

103
13

Nombre de ménages

533

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

55

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

35

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Donoac

537
379 soit 70,5 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

90,4%

Logementn

640

•

Maisons

595

93,0%

•

Appartements

33

5,2%

Résidences principales

528

82,5%

Résidences secondaires

39

6,2%

Logements vacants

73

11,4%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Espalais (82054)
Intégraton partelle
Nord de la commune à partir de la D11
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 70 pernonnen
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Donnéen loialen Enpalain (82054)
Populaton

401

 Dont 75 ans ou plus

24

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 5,9 % de la population

24
0

Nombre de ménages

165

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

22

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

3

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Espalais

164
137 Soit 83,6 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

95,6%

Logementn

201

•

Maisons

183

95,2%

•

Appartements

16

4,3%

Résidences principales

163

85,2%

Résidences secondaires

20

8,0%

Logements vacants

18

6,9%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Golfech (82072)
Toute la iommune.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 966 pernonnen.
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Donnéen loialen Golfeih (82072)
Populaton

966

 Dont 75 ans ou plus

57

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 5,9 % de la population

54
2

Nombre de ménages

400

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

40

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

21

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Golfech

418
235 Soit 56,3 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

94,5%

Logementn

447

•

Maisons

•

Appartements

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

360

80,6%

83

18,5%

397

88,9%

8

1,7%

42

9,4%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Activités non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Goudourville (82073)
Intégraton partelle
Ouest de la commune à partir de l’avenue du Quercy (Collège Jean Rostand) jusiu’à l’intersection avec la
route de Croix de Saumade, puis de la route Croix de Saumade jusiu’à l’intersection avec la route de
Pinard, puis de la route de Pinard jusiu’à l’intersection avec la route du Stade, puis de la route du Stade
jusiu’à l’intersection avec la route de Carrière, puis de la route de Carrière jusiu’à la D813 , puis route de la
Gauge.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 280 pernonnen
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Donnéen loialen Goudourville (82073)
Populaton

959

 Dont 75 ans ou plus

90

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 9,3 % de la population

84
6

Nombre de ménages

393

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

42

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

13

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue
Goudourville

395
343 Soit 86,7 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

95,0%

Logementn

449

•

Maisons

426

94,9%

•

Appartements

23

5,1%

Résidences principales

449

88,0%

Résidences secondaires

17

3,8%

Logements vacants

36

8,1%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

1

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Lamagistère (82089)
Toute la iommune.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 1138 pernonnen.
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Donnéen loialen Lamagintère (82089)
Populaton

1138

 Dont 75 ans ou plus

172

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 15,1 % de la population

138
35

Nombre de ménages

500

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

79

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

40

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Lamagistère

403
291 soit 72,2 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

90,0%

Logementn

621

•

Maisons

539

86,9%

•

Appartements

75

12,0%

Résidences principales

496

79,8%

Résidences secondaires

39

6,2%

Logements vacants

87

13,9%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

1

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

06/05/2020
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Efectif : 99, dans la oone.

P. 60/71

Saint-Cirice (82158)
Intégraton partelle :
Nord de la commune, à partir des voies communales traversant les lieux-dits La Garde (intersection avec la
D10), Cardayres, Bissières et La Simone.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 90 pernonnen.
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Donnéen loialen Saint-Ciriie (82158)
Populaton

163

 Dont 75 ans ou plus

13

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

soit 8 % de la population

13
0

Nombre de ménages

64

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

12

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

3

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Saint-Cirice

67
53 Soit 79,1 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

95,5%

Logementn

84

•

Maisons

84

100,0%

•

Appartements

0

0,0%

Résidences principales

67

80,6%

Résidences secondaires

40

12,1%

6

7,3%

Logements vacants
Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Saint-Loup (82165)
Toute la iommune.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 511 pernonnen.
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Donnéen loialen Saint-Loup (82165)
Populaton

511

 Dont 75 ans ou plus

30

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 5,9 % de la population

27
3

Nombre de ménages

202

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

10

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

6

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Saint-Loup

229
193 Soit 84,1 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

97,7%

Logementn

237

•

Maisons

235

99,1%

•

Appartements

1

0,4%

Résidences principales

203

85,6%

Résidences secondaires

21

8,9%

Logements vacants

13

5,5%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Valence d’Agen (82186)
Intégraton partelle :
Nord de la commune à partir du lieu-dit Sirat Nord.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 5004 pernonnen.
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Donnéen loialen Valenie d’Agen (82186)
Populaton

5277

 Dont 75 ans ou plus

858

•

75 à 89 ans

733

•

90 ans ou plus

125

Nombre de ménages

Soit 16,3 % de la population

2528

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

405

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

256

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Valence

1725
861 soit 49,9 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

80,4%

Logementn

2912

•

Maisons

•

Appartements

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

2078

71,4%

785

26,9%

2524

86,7%

70

2,4%

318

10,9%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

1

Chambres : 21, dans la oone.

Campings

1

Emplacements : 44, dans la oone.

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

2

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

2

Lits : 93, dans la oone.

Hôpitaux, cliniiues

1

SSR/USLD Lits : 55, dans la oone.

Écoles maternelles

1

Efectif : 94, dans la oone.

Écoles élémentaires

1

Efectif : 183, dans la oone.

Écoles primaires

2

Efectifs : 95 + 191, dans la oone.

Collèges

1

Efectif : 712, dans la oone.

Lycées

1

Efectif : 653, dans la oone.

Activités non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Lits : 140, dans la oone. (EHPAD,
résidence autonomie)
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Clermont-Soubiran (47067)
Toute la iommune.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 376.
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Donnéen loialen Clermont-Soubiran (47067)
Populaton

376

 Dont 75 ans ou plus

40

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 10,7 % de la population

38
2

Nombre de ménages

154

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

10

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

8

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue ClermontSoubiran

177
159 Soit 89,3 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

96,7 %

Logementn

191

•

Maisons

189

99,0%

•

Appartements

2

1,0%

Résidences principales

155

81,2%

Résidences secondaires

21

11,0%

Logements vacants

15

7,9%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Saint-Sixte (47279)
Intégraton partelle :
Est de la commune, du Sud au Nord :
A partir des voies communales traversant les lieux-dits Les Cabalès, Port de Bonneau, La Laiue, La Croix
(intersection avec la D284), Trauillac, Le Carrefour, Drouguet et La Pointe.
Populaton dann la zone d’évaiuaton immédiate : 158.
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Donnéen loialen Saint-Sixte (47279)
Populaton

362

 Dont 75 ans ou plus

28

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 7,9 % de la population

27
1

Nombre de ménages

156

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

12

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

8

Aitfn rénidentn ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre iue Saint-Sixte

174
142 Soit 81,8 % des actifs.

Part den ménagen ayant au moinn 1 voiture

95,2%

Logementn

176

•

Maisons

•

Appartements

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

170

96,5%

4

2,3%

148

84,3%

5

2,9%

23

12,8%

Établinnementn « nenniblen »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collectifs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniiues

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

1

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Activités industrielles non interruptibles

0

Établissements pénitentiaires

0
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Efectif : 22, hors oone.
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Noten pernonnellen :
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