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Se préparer face à une inondation
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous préparer et à réagir de manière
adéquate en cas d’inondation.
Si les autorités vous alertent pour une inondation imminente : Mettez le plus en
hauteur possible vos objets précieux, vos papiers importants et tous les
produits dangereux et/ou polluants.
Préparez votre kit de catastrophe et votre trousse de premiers secours
Suivez les consignes des autorités via la radio ou la télévision.
Quand la montée des eaux est imminente :
Fermez vos portes et vos fenêtres. Bouchez au mieux toutes les ouvertures
basses de votre domicile avec du linge ou du ruban adhésif pour le pourtour
des fenêtres.
Coupez le gaz et l'électricité.
Montez à l’étage s’il y en a un.
Pendant l’inondation :
Ecoutez la radio pour vous tenir informé de l’évolution de la situation et suivez
les consignes.
Ne vous déplacez pas, sauf si les autorités vous le demandent.
Si malgré tout vous êtes obligés de vous déplacer, signalez votre départ et
votre destination à vos proches.
Ne traversez jamais une zone inondée, ni à pied ni en voiture.
N’approchez pas des fils électriques tombés à terre.
N’attendez pas le dernier moment pour évacuer si l’ordre a été donné.
Si vous buvez de l’eau, assurez-vous qu’elle soit potable.
Si l’inondation est brutale et que vous n’avez pas été prévenu :
Soyez attentif aux messages diffusés par les autorités soit par la radio, par le

téléphone portable, ou par le biais des sirènes d’alerte.
Gagnez un point en hauteur pour vous mettre à l’abri de l’eau.
Signalez votre présence si vous êtes isolé.
N’allez pas chercher vos enfants à l’école ! Ils sont pris en charge par les
enseignants qui sont entraînés pour cela.
Si vous êtes en extérieur, éloignez-vous des torrents et des rivières.
Mettez vous à l’abri dans un lieu en hauteur.
N’oubliez pas: une voiture ne constitue pas un abri.
Voici quelques conseils de prévention :
Prenez connaissance des risques de votre région et des mesures de
sauvegarde.
Vérifier que votre logement ne soit pas construit en en zone inondable.
Si vous vivez dans une zone potentiellement inondable :
Disposez le plus en hauteur vos papiers importants, vos objets de valeur, les
produits dangereux.
Placez chez un proche une copie de vos papiers importants ou utilisez un
service de sauvegarde numérique.
Placez les prises électriques en hauteur .
Si vous avez des enfants, renseignez-vous sur les dispositifs de prise en charge
de vos enfants en cas d’inondation lors des horaires de classe.
Si vous êtes en situation de dépendance, faites-vous connaitre auprès des
services de secours .
Dans tous les cas, conformez vous aux consignes des autorités locales.
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