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Résumé du projet : 
 
Nous avons reçu une lettre de Tisséo nous mettant dans une situation de géologue expert afin de 
trouver des préconisations pour la construction d’une station de métro dans le quartier Saint Cyprien-
République à côté du collège Clémence Isaure . 
 
Dans un premier temps, nous avons fait des recherches sur les risques géologiques qui pourraient 
concerner  le quartier Saint  Cyprien-République. Nous avons découvert que le risque géologique le 
plus important était l’inondation. 
Nous avons été à la Cité Administrative (Service des Prévision des Crues) pour rencontrer un 
prévisionniste, M. Chambon. Celui-ci nous a expliqué l’importance de la prévision d’une crue à 
Toulouse. Il nous a exposé l’importance de la surveillance du bassin versant de la Garonne et 
l’apport des connaissances des crues précédentes (essentiellement celle de 1875). 
Puis, Madame Libourel, qui travaille à la Division de Sécurité Civile et des Risques Majeurs de la 
mairie de Toulouse, nous a renseigné sur les moyens de prévention des inondations. Nous avons 
réalisé une maquette d’une porte étanche qui pourrait servir à l’entrée de la station de métro. 
Ensuite, nous avons sollicité un ingénieur en géotechnique afin de nous aider dans la rédaction du 
rapport de notre projet. Il nous a permis de s’inspirer de leur rapport d’étude de sol pour rédiger 
notre compte rendu. 
 
Dans un second temps, nous avons pensé sensibiliser les élèves de notre collège à ce risque car ils 
habitent en majorité au sein de cette zone inondable. Pour cela, nous avons organisé un concours 
basé sur un jeu à but pédagogique (Sérious Game) et un plan particulier de mise en sûreté face aux 
risques majeurs (PPMS) au sein de l’établissement. 
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I. CADRE DE L’INTERVENTION 
 
 
I.1. INTERVENANTS 

 
A la demande de Tisséo Régie des transports publics de l'agglomération toulousaine et pour le 
compte de M. Jean TISSEO, la présente étude a été réalisée sur la commune de TOULOUSE. 
 
I.2. PROJET, DOCUMENTS REÇUS ET HYPOTHÈSES 
 

Le projet est une construction d’une station de métro au 35 allées Charles de Fitte sur le 
Quartier Saint Cyprien. 
Pour remplir cette mission, les documents suivants nous ont été transmis : 
 

Documents Emetteur Référence Date Echelle 

Lettre  Tisséo 01 01/10/12 - 

 
I.3. MISSIONS 

Cette étude correspond aux préconisations à prendre face aux risques naturels pouvant 
porter atteinte à la future station de métro. 

 
L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions 

d’utilisation du présent document » données en fin de rapport. 
 

II. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 
 
II.1 Le site 

 
Il s’agit d’un terrain subhorizontal  situé au 35 allées Charles de Fitte, sur la commune 

de Toulouse. 
Géologiquement, on peut s’attendre à rencontrer des risques sismiques, volcaniques ou 

d’inondations avec la proximité de la Garonne. 
 
 

II.2. CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 
 

La campagne de reconnaissance a consisté en la recherche des informations suivantes : 
 - Recherche des risques volcaniques, 
 - Recherche des risques sismiques, 
 - Recherche des risques d’inondation dont une enquête sur le terrain. 
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III. RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 
 
 
III.1. Caractéristiques du site 

 
La campagne de reconnaissance a mis en évidence les informations suivantes : 
- un aléa volcanique nul, 
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 

les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 
- une zone d’inondation extradigue avec la présence de nombreuses plaques 

commémoratives de la crue historique de 1875. Sur le futur site de la station, on a relevé une 
hauteur d’eau de 2,38 mètres en 1875. 

 
III.2. Risque d’inondation 
  

Une crue ou inondation se forme lorsqu'une forte quantité de pluie tombe sur le bassin 
versant. Il en résulte une montée des eaux, plus ou moins rapide en fonction de l'intensité de la 
pluie, de son étendue géographique, de sa durée, mais aussi de  l'état de saturation des sols. On 
parle d'inondation, quand les niveaux d'eau de la rivière dépassent la hauteur des berges, l'eau 
déborde alors dans la plaine, appelée également lit majeur. 
 
 La particularité du bassin versant de la Garonne est sa forme en corolle à forte pente. Il 
engendre à Toulouse : 

- la concentration d’écoulements conséquents provenant des affluents directs ou 
indirects de la Garonne, 

- une forte exposition à de rapides et violentes crues : 
 

Le bassin hydrographique en amont de Toulouse est  quatre fois moins important que le bassin 
versant de la Seine à Paris mais le débit des crues les plus importantes est trois fois supérieur à 
Toulouse (7 500 m3/s en 1875) qu’à Paris (2 400 m3/s en 1910). 
Pour atteindre une hauteur comparable de 20 cm par exemple, il ne faut qu’une demi-heure à 
une heure pour la Garonne à Toulouse alors qu'il faudra une journée à la Seine à Paris, 
 - un délai de prévision beaucoup plus court à Toulouse (quelques heures) alors qu'il est 
de plusieurs jours à Paris, ce qui rend encore plus difficile la mise en sécurité des personnes et 
des biens menacés. 
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IV. PROPOSITIONS DE MOYENS DE PREVISION ET DE PREVENTION 
 
 
Suite à la campagne de reconnaissance, nous conseillons de mettre en place dans la station de 
métro des moyens de prévision et de prévention face aux risques d’inondation. 
 
VI. 1 Les moyens de prévision : 
 
Il faut se mettre en relation avec le service de prévision des crues afin d’anticiper une 
inondation. Il est aussi possible de consulter le site vigicrues pour connaître l’état de vigilance 
de la Garonne et prendre des mesures préventives. 
 
VI. 2 Les moyens de prévention 
 
 Voici les mesures préventives que nous vous recommandons : 

- la construction de portes étanches aux entrées de la station de métro. Ces portes 
pourront être robotisées pour faciliter leurs fermetures. Nous avons réalisé une maquette 
d’une porte étanche, 

- l’installation de pompes afin d’ évacuer l’eau de la station de métro après 
l’inondation, 

- la présence d’un représentant Tisséo au Centre Opérationnel Communal de la ville de 
Toulouse, 

- l’installation d’affiches dans la station pour éduquer la population à réagir, 
- la réalisation d’exercices de simulation d’une crue dans la station pour voir la 

réactivité. 
  
CONDITIONS D’ UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT 
 
 
1. L’ AST ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations 
d’études et de conseil sont réputées incertaines par nature ; l’AST n’est donc tenu qu’à une 
obligation de moyens. 
2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations 
erronées qui pourront en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne 
saurait engager l’AST. En particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement 
à ces derniers. 
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ANNEXE DU RAPPORT D’ETUDE : 
 

 
Régie des transports publics de l'agglomération Toulousaine  
Etablissement Public Industriel et Commercial 
9, rue Michel Labousse 
31081 Toulouse CEDEX 1 
  

                                                                                      AST - Atelier Scientifique et Technique  
                                                                         Collège Clémence Isaure             

                                                                           35, allées Charles de Fitte              
                                                       31024 TOULOUSE     

   
  

                                                                  Toulouse, le 1 septembre 2012  
  Objet : Construction d'une station de métro   
  
       Chers membres de l'AST , 
 
        Dans le cadre de l'amélioration de notre réseau, nous souhaitons construire une  
nouvelle station de métro à proximité de votre collège. La ville de Toulouse et la 
société TISSEO font appel à vous en tant que géologues experts pour la réalisation 
de ce projet. 
        Quelles préconisations pouvez-vous nous faire ? 
 
    Nous attendons le compte rendu de vos recherches pour mai 2013, afin 
d'éventuellement débuter les travaux en juillet 2013. 
         
    En attendant le résultat de vos recherches, je vous prie de croire, Mesdames et 
Messieurs les membres du club AST du collège Clémence Isaure à l'assurance de ma 
considération distinguée.                                                                     
   
 
                                                                                     Jean TISSEO, Reponsable amélioration réseau  
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SENSIBILISATION DES ÉLÈVES DU COLLEGE 
 

Les élèves inscrits au collège habitent pour la plupart dans le quartier Saint Cyprien : 
zone inondable. Il faut donc informer la population du collège du risque d'inondation. 
On a donc pris la décision d’organiser un jeu concours afin de sensibiliser l'ensemble des 
élèves du collège aux risques d'inondation dans le quartier de Saint-Cyprien. Il repose sur un 
"Serious Game" ou jeu à but pédagogique nommé Halte aux Catastrophes (Jeu de simulations 
de catastrophes naturelles créé par l'ONU/ISDR). Son but est de protéger autant de personnes, 
de bâtiments et de lieux de subsistance que possible face à une inondation. 
 L’ensemble des élèves pouvaient participer au jeu concours; il a été sélectionné les dix 
meilleurs pour s’affronter lors d’une finale live au collège. Trois élèves de sixième sont arrivés 
au trois premières places. 
 

Puis, nous avons organisé avec M. Palosse, Agent d’Encadrement du collège, le Plan 
Particulier de Mise en Sécurité (PPMS). Nous avons pu participer à l’organisation du scénario 
inondation, suivre les responsables des différents postes lors de l’exercice et participer à la 
réunion bilan suite à cet exercice. 

Dans les différentes boîtes de secours distribuées aux élèves, nous avons disposé des 
fiches de conseils à suivre en cas d’inondation et après une inondation. Ces fiches ont permis 
aux enseignants responsables des élèves de discuter de ces conseils. 

 
Le PPMS s’est déroulé le mardi 26 Mars 2013 à 9h15. Nous avons pu observer les 

différents postes suivants : 
 
- le déclenchement de l’alarme avec M. Palosse et M. Mahamoud 

Descripion : Au signal nous avons déclenché l’exercice, puis couru dans les bâtiments avec le 
porte-voix pour alerter la population et éteindre le courant électrique. Enfin, on s’est assuré 
que tous les élèves étaient à l’abri et que les élèves ayant un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) au poste de secours, 
 

- les responsables des deux bâtiments et les responsables du pôle des métiers 
Description : Nous avons guidé les élèves vers leurs salles de mise à l’abri et ensuite donné les 
caisses de secours, 
 

- le poste de secours avec le médecin scolaire et l’infirmière 
Description : Il a fallu prendre les matériels de soin pour tous les élèves et le matériel plus 
spécifiques pour les élèves ayant un traitement (PAI médicaux). Puis les élèves bléssés et les 
PAI médicaux ont été pris en charge, 
 
 
 

http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.html
http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.html
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- la cellule de crise avec M. Lamaud et M. Malavelle 
Description : Nous avons coordonné les différentes actions avec les responsables de tous les 
bâtiments à l’aide de talkie-walkie, 
 
 - le poste loge et lingerie  
Description : C’est de là que sont vérifiés tous les systèmes de communication. Les secours y 
sont accueillis et redirigés. 
 
 

En somme, l’exercice a duré 45 minutes et s’est déroulé dans les meilleures conditions. 
L’ensemble des personnels et des élèves ont rejoint les étages dans les 3 premières minutes.  Le 
calme général a été atteint lors de la septième minute. L’appel des élèves dans les 3 bâtiments a 
été réalisé correctement. Les élèves étaient en général assis au sol, parfaitement sereins 
montrant qu’ils ont acquis la culture de la sécurité. Certains professeurs ont dialogué avec les 
élèves sur le risque d’inondation à l’aide des fiches conseils que l’on avait préparé.  
 
 
 
Pour conclure, nous avons essayé de prévenir et de sensibiliser la population, les élèves, et tous 
les personnels sur les risques potentiels d’une inondation.  
 
Nous remercions tous les intervenants et les enseignants qui nous ont permis de construire et 
de mener ce projet à terme. 
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Illustrations du projet 
Recherches et enquêtes : 

 
On peut le voir ci-dessus la sismicité est de 1 (très faible), il y a peu de chance pour qu'il se 
produise un séisme sur Toulouse. 
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Le risque d’inondation : 
 

 

 Lit mineur    
   Lit majeur 
 
On parle d'inondation, quand les niveaux d'eau de la rivière dépassent la hauteur des berges, l'eau 
déborde alors dans la plaine, appelée également lit majeur. 
 

 



AST, 35 allées Charles de Fitte 31300 Toulouse Quartier Saint Cyprien  
   13 Construction d’une station de métro

La prévision du risque : 

 
Le Service de Prévision des Crues 

La prévention du risque : 

 
Me Libourel, responsable DSCRM de la mairie de Toulouse 
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Le croquis de la maquette 

 

 
La maquette  
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La sensibilisation des élèves : 
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