Le risque inondation
Que peut faire la population pour limiter les conséquences du risque inondation ?

AVANT : PRENDRE

•

CONSCIENCE QUE L'ON EST
•

EN ZONE INONDABLE

•

S'informer de la situation de son habitation Prévoir les moyens Connaître les itinéraires.
au regard du risque d'inondation.
d'évacuation.
Connaître les points de rassemblement.
Si un PPR existe, mettre en œuvre les •
Connaître le lieu d'hébergement.
mesures de prévention obligatoires.
•

PENDANT l’annonce de la montée des eaux
•

Coupez l’électricité, le gaz.
Garez les véhicules, amarrez les cuves.
Fermer portes, fenêtres,
N’allez pas à l’école Protéger, déplacer, mettre hors d'eau les meubles, aérations, soupiraux.
chercher vos enfants : objets, matières, produits à mettre au sec (archives, Ne pas prendre l'ascenseur.
papiers importants, etc.).
l’école s’en charge.

Être prêt à évacuer les
lieux à la demande des
autorités.
Monter à l’étage avec :
- Vivres, eau potable
- Papiers d'identité
- Radio à piles, torche
- Vêtements chauds
- Médicaments

Écoutez la radio pour Ne pas téléphoner (sauf
Ne pas aller à pied ou en
connaître les consignes à urgence absolue)
voiture dans une zone
suivre
Libérez les lignes pour les inondée
secours

APRES : le retour à une vie saine
1. Organisez le séjour hors des locaux inondés, n’espérez pas revenir dans votre habitation trop tôt.
2. Organisez les interventions :
9 Ménagez des zones de circulation non encombrées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre logement.
9 N’entreposez pas ce qui doit être jeté trop près du logement afin de dégager les accès et de ne pas
empêcher les murs de sécher.
9 Jetez tout ce qui doit l’être(moquette, papier peint, menuiserie extérieure et intérieure, cloison même
après séchage) ; contactez votre assureur et sollicitez les experts pour organiser le tri de ces objets ;
jetez denrées alimentaires et produits pharmaceutiques même si les emballages paraissent intacts.
3. Nettoyez à l’eau propre, puis à l’eau additionnée de 10% d’eau de javel lorsque le plus gros est fait.
4. Se protéger :évitez tout contact avec l’eau polluée en portant des gants, lavez-vous fréquemment les mains.

5. Sécher dès que possible (quand l’essentiel des souillures a été éliminé et que tout ce qui doit être jeté a été
évacué). Le séchage est long(des semaines, voire des mois), d’autant moins long que le logement est bien aéré.

