Plaquette d’information sur le risque Inondation
Qu’est-ce qu’un risque ?

Un aléa est un événement
potentiellement dangereux.

Un aléa est un risque majeur lorsqu’il
s’applique à une zone où les enjeux
humains,
économiques
et
environnementaux sont en présence.

Qu’est-ce qu’une inondation ?
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement
hors d'eau, avec des hauteurs d’eau variables.
Comment se manifeste-t-elle ?
Une inondation peut se traduire par :
un débordement du cours d’eau,
une remontée de la nappe phréatique,
une stagnation des eaux pluviales
L’ampleur de l’inondation est fonction de :
l’intensité et la durée des précipitations,
la surface et la pente du bassin versant,
la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol,
la présence d’obstacles à la circulation des eaux...
Elle peut être aggravée, à la sortie de l’hiver, par la fonte des neiges.

Où s’informer sur les inondations pour savoir si ma
commune est concernée ?
Consulter le site sur la Vigilance des crues www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Consulter le site prim.net : http://macommune.prim.net/

Que dois-je faire ?
 Pendant l’inondation

Fermez les ouvertures ;
assurez-vous qu’elles sont
étanches.

Au besoin bouchez les
fenêtres avec des sacs de
terre ou en construisant
des murets.

Coupez le disjoncteur à
l’approche de l’eau.

Débranchez les appareils
électriques.

Arrêtez les chaudières.

Fermez l’alimentation
générale de gaz.

Fermez les robinets ou
bouchez leur évent.

Mettez les produits
toxiques ou polluants à
l’abri de la montée des
eaux.

Montez dans les étages
pour attendre les secours.

Prenez avec vous eau potable,
vivres, papiers d’identité,
transistor, lampe de poche,
piles de rechange, vêtements
chauds, vos médicaments.

Ecoutez la radio afin de
connaître les consignes à
suivre.

Tenez-vous prêt à évacuer
les lieux, à la demande des
autorités.

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école, les
enseignants veillent sur eux.

Ne téléphonez pas.

Soyez responsable

Obéissez aux consignes qui
vous seront données par le
maire, la radio, les journaux.

 Après la descente des eaux

Aérez et désinfectez les
pièces.

Chauffez dès que possible.

