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À Toulouse, le 9 octobre 2022  

Évacuation  dimanche  9  octobre  d’une  partie  de  la  commune  de  Lespinasse :
l’opération s’est déroulée avec succès

A la suite de l’accrochage entre deux trains de marchandises lors d’une manœuvre en gare de triage
de Saint-Jory (commune de Lespinasse), deux wagons étaient en contact, dont l’un contenant du GPL
(gaz  de  pétrole  liquéfié),  qui  est  une  matière  dangereuse.  Des  mesures  de  sécurisation  ont  été
immédiatement prises pour éviter tout danger immédiat. 
Ce dimanche 9 octobre matin, une opération de séparation de ces deux wagons a été effectuée par
une grue ferroviaire. Ce type de manipulation qui présentait un risque, a nécessité la mise en place
d’un périmètre d’exclusion de 600m de rayon, touchant les communes de Lespinasse et Saint-Alban. 

L’opération  dans  son  ensemble  s’est  déroulée  avec  succès,  dans  les  temps,  qu’il  s’agisse  de
l’évacuation de la population et de la manœuvre ferroviaire.

Depuis 11h30, les personnes résidant dans le périmètre d’exclusion regagnent progressivement leur
domicile.

Cette opération a mobilisé près de 200 personnes.

Le préfet tient à saluer le grand profesionnalisme et l’excellente coordination entre les services qui
ont dû préparer et réaliser cette opération en quelques jours seulement. Il remercie chaleureusement
tous les acteurs mobilisés : les services et opérateurs de l’État (préfecture, DDT, DREAL, DSAC,
ARS, VNF), les forces de sécurité intérieure, le SDIS, le SAMU, la SNCF, les mairies de Lespinasse,
Saint-Alban,  Bruguières,  Gagnac-sur-Garonne et  Fenouillet,  Toulouse  Métropole,  l’Association  de
protection civile 31 et l’Association départementale de réponse à l’urgence 31 ainsi que les habitants.
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