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Inondation Séisme Glissement de terrain Tempête Tornade Cyclone
Ouragan, Typhon

EUROPE

Allemagne 26-27 août 2002
19-26 août 2005

Autriche 26-27 août 2002
19-26 août 2005

Bulgarie 19-26 août 2005
Croatie 19-26 août 2005

Danemark  8-9 janvier 2005  8-9 janvier 2005

France 8-10 septembre 2002
1-10 décembre 2003 (26-28 décembre 1999)

Hongrie 20-30 avril 2005
19-26 août 2005

Irlande 11-12 janvier 2005 11-12 janvier 2005
Italie 29 août 2003 11 avril 2003

Pologne 17 juillet-1 août 2001 
République 

Tchèque
26-27 août 2002

Roumanie

01/07/2006
20-30 avril 2005
7-31 mai 2005

12-28 juillet 2005
19-26 août 2005

Royaume-Uni
16-17 août 2004
8-9 janvier 2005

11-12 janvier 2005

 8-9 janvier 2005
11-12 janvier 2005

Slovaquie 26-27 août 2002
20-30 avril 2005

Slovénie 19-26 août 2005
Suède  8-9 janvier 2005  8-9 janvier 2005
Suisse 19-26 août 2005
Russie 20-21 juin 2002

Yougoslavie 20-30 avril 2005

ASIE

Afghanistan 15-20 mars 2005
3 mars 2002

25 mars 2002
8 octobre 2005

Bangladesh
20 juin - 3 août 2004 

(mousson)
7-21 juillet 2005

26 décembre 2004 
(Tsunami)     7-21 juillet 2005

21 mai 2003 
12-13 juin 2004

20 septembre 2005 
(tempête tropicale)

Birmanie-
Myanmar

26 décembre 2004 
(Tsunami) 19 mai 2004

Cambodge 25 septembre-2 octobre 
2006 (Xangsane)

Les catastrophes naturelles majeures dans le monde de 2000 à 2006

ROBIN DES BOIS
Zone de texte
Annexe 1



Inondation Séisme Glissement de terrain Tempête Tornade Cyclone
Ouragan, Typhon

Chine

18-19 juin 2001
 8 juin-8 juillet 2002 

 9-16 août 2002
 20 juin-20 juillet 2003

27 août-20 octobre 2003
20-25 juin 2004

15-20 juillet 2004
3-9 septembre 2004
30 mai-3 juin 2005 

(mousson)
10-12 juin 2005
18-26 juin 2005

28 juin-11 juillet 2005
13-20 août 2005

27 septembre-2 octobre 
2005 (Longwang)

24 mars 2003 20-25 juin 2004
18-26 juin 2005

23-24 juin (Chedi)
12-15 août 2004 

(Ranarim)
16-20 juillet 2005 

(Haitang)
2-8 août 2005 (Matsa)
31 août-1er septembre 

2005 (Talim)
11-13 septembre 2005 

(Khanun)
26-30 septembre 2005 

(Damrey)
27 septembre-2 octobre 

2005 (Longwang)
12-18 juillet 2006 (Bilis, 

Florita)
9-16 août 2006 (Saomai)

Corée du Nord

9-10 octobre 2001
30 juin-2 juillet 2005 

(mousson)
10-27 juillet 2006

30 juin-2 juillet 2005

Corée du Sud  10-27 juillet 2006

30 août 2002 (Rusa)
10-12 septembre 2003 

(Maemi)
4-7 septembre 2005 

(Nabi)
16-19 septembre 2006 

(Shanshan)



Inondation Séisme Glissement de terrain Tempête Tornade Cyclone
Ouragan, Typhon

Inde

1 juin- 7 août 2002 
(mousson)

 11 juin-10 octobre 2003 
(mousson)

16 juillet 2003
20 juin - 3 août 2004 

(mousson)
6-10 octobre 2004

26 juin-9 juillet 2005 
(mousson)

7-21 juillet 2005
25 juillet-2 août 2005

24 octobre-8 novembre 
2005 (mousson)

26 novembre 2005
juillet-août 2006 

(mousson)

26 janvier 2001 
26 décembre 2004 

(Tsunami)
8 octobre 2005

15-21 février 2005 
(avalanche)

7-21 juillet 2005
25 juillet-2 août 2005

20 septembre 2005 
(tempête tropicale)

29 octobre 1999 
12-13 novembre 2002    

Indonésie 10-11 février 2001
2-3 novembre 2003

31 juillet 2001
26 décembre 2004 

(Tsunami)
28-29 mars 2005

27 mai 2006
17 juillet 2006 (tsunami)

 29 janvier -04 février 
2002

21 février 2005

Iran 10 août 2001
22 juin 2002

26 décembre 2003
22 février 2005



Inondation Séisme Glissement de terrain Tempête Tornade Cyclone
Ouragan, Typhon

Japon 12-18 juillet 2004 23 octobre 2004 (Chetsu)

22-24 septembre 1999 
(Bart)

30 août- 1 septembre 
2004 (Chaba)

6-8 septembre 2004 
(Songda)

26-30 septembre 2004 
(Meari)

9-10 octobre 2004 (Ma-
on)

18-20 octobre 2004 
(Tokage)

4-7 septembre 2005 
(Nabi)

16-19 septembre 2006 
(Shanshan)

Malaisie 26 décembre 2004 
(Tsunami)

Maldives 26 décembre 2004 
(Tsunami)

Népal

21-23 juillet 2002 
(mousson) 

3 juillet-20 août 2003
5-13 juillet 2004

14-16 juillet 2002 
(mousson)

 21 août 2002

Pakistan
23-24 juillet 2001

22 juillet-5août 2003 
(mousson)

26 janvier 2001 
8 octobre 2005



Inondation Séisme Glissement de terrain Tempête Tornade Cyclone
Ouragan, Typhon

Philippines 15 décembre 2003- 7 
janvier 2004

6-7 novembre 
2001(Lingling)

17 février 2006 (tempête 
tropicale)

4-5 juillet 2001 (Utor)
29 juin - 4 juillet 2004 

(Mindulle)   
14-25 novembre 2004 

(Muifa)
29-30 novembre 2004 

(Winnie)
26-30 septembre 2005 

(Damrey)
12-18 juillet 2006 (Bilis, 

Florita)
 9-16 août 2006 (Saomai)
 25 septembre-2 octobre 

2006 (Xangsane)
30 novembre-4 décembre 

2006 (Durian)      

Sri-Lanka 17-26 mai 2003 26 décembre 2004 
(Tsunami)

Taïwan 27 septembre-2 octobre 
2005 (Longwang) 20 sept. 1999

28-30 juillet 2001 (Toraji) 
16-20 septembre 2001 

(Nari)
29 juin - 4 juillet 2004 

(Mindulle)
16-20 juillet 2005 

(Haitang)
2-8 août 2005 (Matsa)
31 août-1er septembre 

2005 (Talim)
27 septembre-2 octobre 

2005 (Longwang)
12-18 juillet 2006 (Bilis, 

Florita)

Thaïlande
11-29 août 2001

1 août-1octobre 2002 
(mousson)

26 décembre 2004 
(Tsunami)

26-30 septembre 2005 
(Damrey)

25 septembre-2 octobre 
2006 (Xangsane)

Turquie 17 août 1999 
01mai 2003
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Vietnam
fin août- 24 octobre 2001
1 août-13 octobre 2002 

(mousson)

14-25 novembre 2005 
(Muifa)  

26-30 septembre 2005 
(Damrey)

25 septembre-2 octobre 
2006 (Xangsane)

30 novembre-4 décembre 
2006 (Durian)

OCEANIE

Australie 18-20 mars 2006 (Larry)

ARABIE
Algérie 10 novembre 2001 21 mai 2003
Maroc 24 février 2004

Yémen 28-29 décembre 2005

AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE

Bolivie 19 février 2002

Ethiopie
22 avril-14 mai 2003

23-30 avril 2005
Août-septembre 2006

Kenya 30 avril- 12 mai 2002
22 avril-14 mai 2003

26 décembre 2004 
(Tsunami)

Madagascar 7-12 mars 2004 (Galifo)

Nigeria 30 août 2001
Rwanda 19 février 2002

Somalie 22 avril-14 mai 2003 26 décembre 2004 
(Tsunami)

Tanzanie 26 décembre 2004 
(Tsunami)

AMERIQUE DU 
NORD (E-U & 

Canada)
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USA 28 février 2001

15-23 janvier 2003
17-20 mars 2003

4-8 avril 2003
4-10 juillet 2003
21-23 juillet 2003

12-14 novembre 2003
29 mai- 2 juin 2004
18-26 septembre 04 
(tempête tropicale 

Jeanne)
25-28 mars 2005

10-11 novembre 2002
2-11 mai 2003

21-27 mai 2004
11-13 mars 2006

6-8 avril 2006
13-15 avril 2006

13-16 septembre 1999 
(Floyd) 

9-17 juin 2001 (Allison)
20 septembre 2003 

(Isabel)
13-15 août 2004(Charley)

4-5 septembre 2004 
(Frances)

11-19 septembre 2004 
(Ivan)

18-26 septembre 2004 
(Jeanne)

7-11 juillet 2005 (Dennis)
14-18 juillet 2005 (Emily)
25-30 août 2005 (Katrina)

20-26 septembre 2005 
(Rita)

16-24 octobre 2005 
(Wilma)

AMERIQUE DU 
SUD

Argentine 28 avril-10 mai 2003 

Caraïbes 11-19 septembre 2004 
(Ivan)

Colombie   8-26 février 2005

Costa-Rica 1-9 octobre 2005

Cuba

13-15 août 2004(Charley)
7-11 juillet 2005 (Dennis)
20-26 septembre 2005 

(Rita)
16-24 octobre 2005 

(Wilma)

Grenade  14-18 juillet 2005 (Emily)
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Guatemala 1-9 octobre 2005
Guyane 15 janv-25 fév 2005

Haïti 23-24 mai 2004
 18-26 septembre 04 

(tempête tropicale 
Jeanne)

13-15 août 2004 (Charley)
18-26 septembre 2004 

(Jeanne)
7-11 juillet 2005 (Dennis)

Honduras 1-9 octobre 2005

Jamaïque
13-15 août 2004 (Charley)
7-11 juillet 2005 (Dennis)
14-18 juillet 2005 (Emily)  

Mexique 21 janvier 2003

 14-18 juillet 2005 (Emily)
20-26 septembre 2005 

(Rita)
1-9 octobre 2005

16-24 octobre 2005 
(Wilma)

Nicaragua 1-9 octobre 2005

Salvador 13 janvier 2001 
13 février 2001 1-9 octobre 2005

République 
Dominicaine

23-24 mai 2004

Vénézuela 15 déc. 1999
8-26 février 2005

11-19 septembre 2004 
(Ivan)

Source: Rapports annuels  "Les évènements naturels dommageables en France et dans le Monde", MEDD DPPR – SDPRM



Mouvements 
de terrain / 

Séisme
Feux de forêt

2 2.3 3 4 2 3 2 3 2 2

Départements et 
Collectivités d'Outre-Mer

Guadeloupe (971) 16-23 mai 04
30-31 juill. 05 21 nov. 04

Martinique (972) 16-23 mai 04
12 nov. 04

Guyane (973)
5-6 sept. 01 
(Sinnamary)

La Réunion (974)

8 mars 02
11février 03
16-18 fev. 05
4-6 mars 06

7 janv. 01 22-23 janv 02 26 avr. 02

Saint-Pierre-et-Miquelon 
(975)
Mayotte (976)

Nouvelle Calédonie 8 avr. 01 (Ile de 
Maré Loyauté)

Alsace

Bas-Rhin (67)

8 mai 03
12 juin 03
30 juin 05
25 juin 06
17-18 sept. 06

28 déc 01 - 3 janv 
02

29-31 déc. 01

6 juill. 01 2-3 janv. 03 6 juill. 01

Haut-Rhin (68) 28 mai 03
9 mars 06

28 déc 01 - 3 janv 
02

29-31 déc. 01

6 juill. 01

Aquitaine

Dordogne (24) 5-6 juill. 01 3-4 fév. 03
4 juin 03 6 juill. 01 17-18 août 04 15 aout. 01

13 mai 02 26-28 déc.1999

Gironde (33) 15-16 juill. 03 3-4 fév. 03 27 juin. 05
15 août 01
13 mai 02

Landes (40) 15-16 juill. 03 3-4 fév. 03
15 août 01
13 mai 02

Lot-et-Garonne (47) 4-5 juillet 06 4 juin. 03
15 août 01
13 mai 02

Pyrénées-Atlantiques (64)
15-16 juill. 03
11 mars. 2006

15 aout 01
13 mai 02

Auvergne
Allier (03)

SYNTHESE DES EVENEMENTS NATURELS EN FRANCE DE 2001 A 2006 CLASSES SELON LEUR INTENSITE ET LEURS EFFETS REPERTORIES

Classe (Mission d'inspection spécialisée de l'environnement mai 1999):
2-accident grave: 1 à 9 morts, dommages matériels entre 3 millions et 30 millions d'euros
3-accident très grave: 10 à 99 morts, dommages matériels entre 30 millions et 300 millions d'euros
4-catastrophe: 100 à 999 morts, dommages matériels entre 300 millions et 3 GM d'euros
5-catastrophe majeure

Inondations Orages Tempêtes



Mouvements 
de terrain / 

Séisme
Feux de forêt

2 2.3 3 4 2 3 2 3 2 2

Inondations Orages Tempêtes

Canal (15)
Haute-Loire (43) 20 oct.01
Puy-de-Dôme (63)
Basse-Normandie

Calvados (14)  31 mai-1 juin 03 5-8 janv. 01
13-30 mars 01

7-8 oct. 01
17 déc 04

Manche (50) 13-30 mars 01
7-8 oct. 01
17 déc 04

Orne (61)  31 mai-1 juin 03 13-30 mars 01
7-8 oct. 01
17 déc 04

Bourgogne
Côte-d'Or (21) 9 mars. 06 13-30 mars 01 2-3 janv. 03

Nièvre (58) 9 mars. 06 13-30 mars 01 7 juill. 01
2-3 janv.03

6 juill. 01
2-3 janv.03

Saône-et-Loire (71) 23-29 nov. 02
15-17 avr. 05 14-19 nov.02 13-30 mars 01

Yonne (89) 9 mars. 06 13-30 mars 01
Bretagne

Côtes-d'Armor (22) 5-8 janv. 01 27-28 juill. 01
7-8 oct. 01
28 déc. 03
13 fev. 05

Finistère (29) 27-28 juill. 01 7-8 oct. 01
28 déc. 03

Ille-et-Vilaine (35) 27 juill. 01
27-30 déc. 02       

5-8 janv. 01
25-27 mars 01 27-28 juill. 01

7-8 oct. 01
28 déc. 03
13 fev. 05

26-28 déc. 1999

Morbihan (56) 5-8 janv. 01
13-30 mars 01 27-28 juill. 01

7-8 oct. 01
28 déc. 03
11 août 04

26-28 déc. 1999

Centre 28 déc. 03

Cher (18) 30 avr.- 9 mai 01 13-30 mars 01

Eure-et-Loire (28)

Indre (36) 30 avr.- 9 mai 01

Indre-et-Loire (37) 30 avr.- 9 mai 01 13 janv. 04

Loir-et-Cher (41) 30 avr.- 9 mai 01
12-17 janv. 04

Loiret (45) 13-30 mars 01
Champagne-Ardenne

Ardennes (08) 2-5 janv. 03 28 déc. 01 - 3 
janv. 02 17 dec. 04 26-28 déc. 1999

Aube (10)
Marne (51) 4-5 juillet 06



Mouvements 
de terrain / 

Séisme
Feux de forêt

2 2.3 3 4 2 3 2 3 2 2

Inondations Orages Tempêtes

Haute-Marne (52) 28 déc. 01 - 3 
janv. 02 6 juill. 01

Corse 14 sept. 06
Corse-du-Sud (2A) 18 août. 02 5-9 sept 05 19 nov. 04 juillet à sept 03
Haute-Corse (2B) 5-9 sept 05 19 nov. 04 juillet à sept 03
Franche-Comté

Doubs (25)
23-29 nov. 02
9 mars. 06
10-12 mars 06

29-31 déc. 01
28 déc. 01 - 3 
janv. 02

14-19 nov. 02

13-30 mars 01 6 juill. 01
18 aout 04

Jura (39) 23-29 nov. 02 14-19nov.02 13-30 mars 01 6 juill. 01

Haute-Saône (70) 23-29 nov. 02

mars 01
29-31 déc. 01

28 déc. 01 - 3 
janv. 02

14-19 nov. 02
9 mars 06

13-30 mars 01 6 juill. 01

Territoire de Belfort (90)

29-31 déc. 01

28 déc. 01 - 3 
janv. 02

6 juill. 01

Haute-Normandie

Eure (27)

5-8 janv. 01
21-23 mars 01
23 mars-fin juin 
01

3 août. 01 17 dec 04 26-28 déc. 1999 13 janv. 03

Seine-Maritime (76) 7 juill. 01
31 mai - 1 juin 03 13-30 mars 01 12 juill. 06 17 dec 04 26-28 déc. 1999

Ile-de-France

Paris (75) 7 juill. 01
23 juin 05 13-30 mars 01 17 dec 04

Seine-et-Marne (77) 7 juill. 01
23 juin 05 17 dec 04

Yvelines (78) 7 juill. 01
23 juin 05 13-30 mars 01 17 dec 04

Essone (91)
7 juill. 01
23 juin 05 17 dec 04

Hautes-de-Seine (92)
7 juill. 01
23 juin 05 17 dec 04

Seine-Saint-Denis (93)
7 juill. 01
23 juin 05 13-30 mars 01 17 dec 04

Val-de-Marne (94)
7 juill. 01
27 juill.01
23 juin 05

13-30 mars 01
17 dec 04



Mouvements 
de terrain / 

Séisme
Feux de forêt

2 2.3 3 4 2 3 2 3 2 2

Inondations Orages Tempêtes

Val-d'Oise (95)
7 juill. 01
27 juill. 01
23 juin 05

13-30 mars 01 12 janv. 04
17 dec 04

Languedoc-Roussillon

Aude (11) 29-30 janv. 06
28-30 janv. 06

5-9 sept. 05
13-15 nov. 05 5-10 sept. 05 18 aout 04

Gard (30) 21 oct. 01
11-12 déc. 02

6-7 oct. 01
9 oct. 01
23-29 nov. 02
22 sept. 03

5-9 sept. 05 8-10 sept. 02
1-10 déc. 03 5-10 sept. 05

Hérault (34)

9 oct. 02 
(Puissalicon)

11-12 déc. 02
29-30 janv. 06

9 oct. 01
22 sept. 03 5-9 sept. 05 8-10 sept. 02

1-10 déc. 03 5-10 sept. 05 17 aout. 04

Lozère (48) 8-10 sept. 02
1-10 déc. 03

Pyrénées-Orientales (66) 14-15 nov. 05
Limousin

Corrèze (19) 5-6 juill. 01 15 mars. 01
6 juill. 01 15 aout. 01

Creuse (23) 15 mars. 01 15 aout. 01
Haute-Vienne (87) 15 mars. 01 15 aout. 01
Lorraine

Meurthe-et-Moselle (54) 17-18 sept. 06
2-6 oct. 06

28 dec 01 - 3 janv 
02

29-31 déc. 01

7 juill. 01 6 juill. 01

Meuse (55) 26 fév-4mars 02

28 dec 01 - 3 janv 
02

29-31 déc. 01

13-30 mars 01

Moselle (57) 17-18 sept. 06
2-6 oct. 06

28 dec 01 - 3 janv 
02

29-31 déc. 01

13-30 mars 01

Vosges (88) 2-6 oct. 06
23 oct. 06

28 dec 01 - 3 janv 
02

29-31 déc. 01

7 juill. 01
6 juill. 01
5 jan. 01 26-28 déc. 1999

Midi-Pyrénées
Ariège (09) 3-4 fev 03
Aveyron (12)
Haute-Garonne (31) 3-4 fév. 03

Gers (32)
3-4 fév. 03
4 juin. 03



Mouvements 
de terrain / 

Séisme
Feux de forêt

2 2.3 3 4 2 3 2 3 2 2

Inondations Orages Tempêtes

Lot (46)
1 mai 01
5-6 juill. 01 6 juill. 01

Hautes-Pyrénées (65) 3-4 fev 03
Tarn (81) 3-4 fév. 03 14 avr. 03
Tarn-et-Garonne (82) 19-20 juin 06 3-4 fév. 03 14 avr. 03
Nord-Pas-de-Calais

Nord (59)
20 fév 02 
(Cartignies)

26 fév-4mars 02    

3-6 juill. 05

21 août. 02
8-9 nov 01
27 oct. 02 17 dec. 04 14 mai. 01

Pas-de-Calais (62) 26 fév-4mars 02
25-27 août 02
12-14 août 06

3-6 juill 05

21 août. 02
8-9 nov 01
27 oct. 02 17 dec. 04

Pays de la Loire

Loire-Atlantique (44)
27 juill. 01
27-30 déc. 02

18 aout 04
13 nov. 02 26-28 déc. 1999

Maine-et-Loire (49) 15-16 juill. 03 28 déc. 03
4 mars 02 
(Pouancé)

Mayenne (53) 27 juill. 01 5-8 janv. 01
13-30 mars 01

Sarthe (72)
29 déc. 02
25 juin 03
12-17 janv. 04

13-30 mars 01
26-28 déc. 1999

Vendée (85)
13 nov. 02
28 déc. 03

Picardie
Aisne (02) 4-5 juillet 06 1-5 janv. 03 17 déc. 04 17 dec. 04

Oise (60) 5-8 janv. 01
avril-juin 01 17-18 août 04 17 déc. 04 17 dec. 04

Somme (80) 6-8 juill. 01 avril-juin 01 17 déc. 04 17 dec. 04
Poitou-Charentes
Charente (16) 26-28 déc. 1999
Charente-Maritime (17) 15-16 juill. 03 1 oct. 03 26-28 déc. 1999
Deux-Sèvres (79)
Vienne (86)
Provence-Alpes-Côte-
d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence 
(04)

Hautes-Alpes (05)
28 janv 02 (La 
Grave RN 91)

Alpes-Maritimes (06) 2-3 dec. 05 5-9 sept. 05 5-10 sept. 05 6 janv. 01 (Vallée 
de la Vésubie, 
près d'Utelle)



Mouvements 
de terrain / 

Séisme
Feux de forêt

2 2.3 3 4 2 3 2 3 2 2

Inondations Orages Tempêtes

Bouches-du-Rhône (13) 22 sept. 03 5-9 sept. 05
8-10 sept. 02
2-5 déc. 03 5-10 sept. 05 17 aout. 04 10 sept. 01 

(Martigues)

Var (83)

3-4 sept. 02 (Saint 
Raphael)

23-29 nov. 02
28 oct 04

14-19 nov. 02 5-9 sept. 05 8-10 sept. 02 5-10 sept. 05
Juillet à sept 03 

(Massif des 
Maures)

Vaucluse (84) 3-4 sept. 02 13-30 mars 01 1-10 déc. 03 5-10 sept. 05
Rhône-Alpes
Ain (01) 23-29 nov. 02 14-19 nov. 02

Ardèche (07)

21 oct. 01
9 oct. 02
23-29 nov. 02
11-12 déc. 02
17 août 04

14-19 nov. 02 13-30 mars 01

8-10 sept. 02
13 mai. 03 
(Aubenas)

Drôme (26) 21 oct. 01
23-29 nov. 02 14-19 nov. 02 13-30 mars 01

6-7 juin 02
8-10 sept. 02
1-10 déc. 03

Isère (38) 21-24 août 05
23-29 nov. 02 14-19 nov. 02 6-7 juin 02 17 aout 03 30 janv. 04

Loire (42) 15-17 avr. 05 1-10 déc. 03
8 fév 01 (La 
Ricamarie)

Rhône (69) 15-17 avr. 05
23-29 nov. 02 14-19 nov. 02 13-30 mars 01 1-10 déc. 03

Savoie (73) 23-29 nov. 02 14-19 nov. 02 6-7 juin 02
15 juin 01 (Brides-
les-Bains)

20-21 juill. 01 
(Gorges de l'Arly)

Haute-Savoie (74) 13-14 janv. 04
21-24 août 05

15 mars 01
19 mars. 01
10 août 05
4 mars 06
29 juill. 06

Territoires d'Outre-Mer

Source: Rapports annuels  "Les évènements naturels dommageables en France et dans le Monde", MEDD DPPR – SDPRM
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Points importants concernant la préparation aux ouragans 
French translation of "Key Facts About Hurricane Readiness" (http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/readiness.asp) 
 
 

Voir également Points importants concernant la reprise de l'activité normale après un ouragan. 

Sur cette page :  

• Comment se préparer à faire face à un ouragan 

• Approvisionnements d'urgence nécessaires 

• Préparation à l'évacuation 
 

• S'il vous est ordonné d'évacuer les lieux 

• S'il ne vous est pas ordonné d'évacuer 
 

Comment se préparer à faire face à un ouragan 

Si vous avez reçu un avis de tempête tropicale ou d'ouragan, voici quelques mesures que vous pouvez 
prendre pour vous préparer à subir la tempête : 

• Informez-vous au sujet des plans d'urgence en place dans votre communauté, des signaux 
d'alarme, plans et itinéraires d'évacuation, ainsi que de l'emplacement des abris d'urgence.  

• Identifiez les dangers domestiques potentiels, sachez comment y faire face et les prévenir avant 
l'arrivée de l'ouragan. Soyez prêt à couper l'électricité à tous les endroits où il y a de l'eau 
stagnante, des lignes à haute tension qui sont tombées à terre, ou avant d'évacuer votre domicile. 
Coupez les arrivées de gaz et d'eau avant d'évacuer votre domicile. Assurez la position de tous 
matériels ou éléments de construction instables.  

• Achetez un extincteur et assurez-vous que les membres de votre famille en connaissent 
l'emplacement et le fonctionnement.  

• Localisez et rangez en lieu sûr vos papiers importants, tels que polices d'assurance, testaments, 
licences, certificats de propriété d'actions, etc.  

• Affichez une liste des numéros de téléphone d'urgence à proximité de chaque appareil 
téléphonique.  

• Informez les autorités locales de tous besoins particuliers, c'est-à-dire de la présence de personnes 
âgées ou alitées, ou de toute personne handicapée.  

Approvisionnements d'urgence nécessaires 

Entreposez à votre domicile les fournitures dont vous pourriez avoir besoin au cours de la période 
d'urgence. Au minimum, ces fournitures devraient comprendre : 

• Plusieurs récipients d'eau propres, suffisamment grands pour contenir une réserve d'eau adéquate 
pour couvrir vos besoins pendant 3 à 5 jours (vingt litres environ par personne, soit un peu plus de 
5 gallons par personne).  

• Une réserve de nourriture non périssable suffisante pour assurer votre subsistance pendant 3 à 5 
jours.  

• Une trousse de premiers soins avec manuel de soins d'urgence.  

 

http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/readiness.asp
http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/recovery.asp
http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/readiness.asp
http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/readiness.asp
http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/readiness.asp
http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/readiness.asp
http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/readiness.asp
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• Une radio alimentée par piles, des torches électriques et une réserve de piles.  
• Des sacs de couchage ou couvertures supplémentaires.  
• Matériel ou produits de purification d'eau, tels que des comprimés de chlore ou d'iode ou de l'eau 

de Javel domestique ordinaire ne contenant pas de parfums.  
• Toutes prescriptions médicales, produits ou médicaments.  
• Aliments pour bébé et/ou mets préparés, couches et autres fournitures pour bébés.  
• Chiffons de nettoyage jetables, tels que linges nettoyants avec lotion pour l'usage de toute la 

famille pour le cas ou des douches ou salles de bain ne seraient pas disponibles.  
• Fournitures d'hygiène personnelle, telles que savon de toilette, pâte dentifrice, serviettes 

hygiéniques, etc.  
• Une trousse d'urgence pour la voiture,  contenant nourriture, cartouche éclairante, câble de 

démarrage, cartes, outils, trousse d'urgence médicale, extincteur, sacs de couchage, etc.  

Vous trouverez d'autres informations concernant les plans et fournitures d'urgence (en langue anglaise) à 
l'adresse www.ready.gov  

Préparation à l'évacuation 

Attendez-vous à recevoir vos ordres d'évacuation, et préparez-vous en fonction. Les services 
météorologiques (National Weather Service) publieront un avis d'ouragan si une menace d'ouragan existe 
pour les zones côtières sous un délai de 24 ou 36 heures. 

Lorsqu'un avis d'ouragan est publié, vous devez : 

• Faire le plein d'essence.  
• Si un véhicule n'est pas disponible, prenez les dispositions nécessaires pour votre transport auprès 

de vos relations ou membres de votre famille.  
• Remplissez vos conteneurs et récipients d'eau propre.  
• Passez en revue vos plans et fournitures d'urgence, en vérifiant particulièrement s'il vous manque 

quoi que ce soit.  
• Écoutez les bulletins météorologiques à la radio ou à la télévision.  
• Préparez-vous à entendre les sirènes d'urgence et signaux d'alarme.  
• Préparez une trousse d'urgence pour votre voiture,  contenant nourriture, cartouche éclairante, 

câble de démarrage, cartes, outils, trousse d'urgence médicale, extincteur, sacs de couchage, etc.  
• Fixez et assurez tous objets à l'extérieur de votre domicile qui seraient susceptibles de créer des 

dommages matériels en cas de tempête, tels que bicyclettes, gril de cuisson, bonbonnes de 
propane, etc.  

• Recouvrez fenêtres et portes à l'aide de feuilles de contre-plaqué ou de planches, ou placez de 
larges bandes de ruban adhésif sur les vitres pour réduire les risques de rupture et empêcher les 
morceaux de verre d'être projetés par les éléments.  

• Placez le bétail, les animaux de compagnie en lieu sûr. À cause de la présence d'aliments et des 
soucis de propreté, les abris d'urgence ne peuvent accepter les animaux.  

• Si possible, placez les véhicules sous couvert.  
• Remplissez bassins et baignoires d'eau pour créer une réserve supplémentaire pour le lavage.  
• Réglez le thermostat des réfrigérateurs et congélateurs sur la température la plus basse possible.  

S'il vous est ordonné d'évacuer les lieux 

À cause de la force destructrice des ouragans, vous ne pouvez ignorer un ordre d'évacuation. Les autorités 
vont probablement vous ordonner d'évacuer si vous vous trouvez dans une région de faible altitude par 
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rapport au niveau de la mer, ou située sur le trajet possible de l'ouragan. Si un avis d'ouragan est émis 
pour votre région ou s'il vous est ordonné par les autorités d'évacuer la région : 

• N'emportez que les objets essentiels.  
• Laissez les animaux familiers à l'intérieur, avec d'amples réserves de nourriture et d'eau.  
• Si vous en avez le temps, coupez le gaz, l'électricité et l'arrivée d'eau.  
• Débranchez les appareils électriques afin de réduire les risques de choc électrique lorsque 

l'alimentation sera rétablie.  
• Assurez-vous que la trousse d'urgence de votre véhicule est prête.  
• Suivez les itinéraires d'évacuation désignés — les autres peuvent être encombrés ou bloqués — et 

attendez-vous à rencontrer une circulation intense.  

S'il ne vous est pas ordonné d'évacuer 

La grande majorité des blessures subies lors d'un ouragan sont causées par des morceaux de verre ou 
d'autres débris projetés à grande vitesse par les éléments. Parmi les autres blessures, il faut citer les 
plaies punctiformes causées par les clous, pièces de métal ou de verre mis à nu par l'ouragan, ainsi que 
les fractures. 

Pour subir une tempête dans les meilleures conditions de sécurité possible : 

• Si possible, écoutez les bulletins météorologiques à la radio ou la télévision.  
• Restez à l'intérieur jusqu'à ce que les autorités déclarent que la tempête est dissipée.  
• Ne sortez pas, même si le temps semble se calmer — l'« œil » de la tempête passe rapidement, et 

vous risquez de vous trouver au dehors lors de la reprise des vents violents.  
• Tenez-vous à l'écart des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur, cherchant abri dans une salle 

de bains ou en sous-sol. Les baignoires offrent une certaine protection si vous vous couvrez de 
feuilles de contre-plaqué ou d'autres matériaux rigides.  

• Préparez-vous à évacuer votre domicile en direction d'un abri ou de la maison d'un voisin si votre 
domicile subit des dommages ou s'il vous est ordonné de le faire par le personnel d'urgence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/fr/ 
or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 

http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/fr/
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Faits Importants Concernant les Démarches à Suivre en 
cas  d’Inondations  
French translation of "Key Facts About Flood Readiness" (http://www.bt.cdc.gov/disasters/floods/readiness.asp) 

 
Préparations en cas d’inondations  
 
Voici certaines démarches à suivre pour se préparer à la tempête :   
• Contactez le géologue du comté ou le Service de la planification du comté pour savoir si 

votre résidence se situe dans une zone menacée de crues éclairs ou de glissements de 
terre. 

• Informez-vous au sujet des plans d’urgence de votre communauté, des signaux 
d’alarme, des plans d’évacuation, et de l’emplacement des refuges d’urgence.  

• Planifiez et répétez avec votre famille un plan d’évacuation en cas d’inondation. 
Demandez à un membre de la famille ou à un ami résidant dans un autre État d’être 
votre « point de contact » au cas ou votre famille serait séparée lors d’une inondation. 
Assurez-vous que chaque personne dans votre famille connaît le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de cette personne.   

• Affichez les numéros de téléphone d’urgence près de chaque téléphone.  
• Prévenez les autorités locales si vous avez besoin d’une aide spéciale, par exemple, avec 

des personnes âgées ou alitées ou des personnes souffrant d’une infirmité.   
• Identifiez tout objet posant un risque potentiel à la maison et sachez comment les 

attacher ou les protéger avant que l’inondation ne frappe. Soyez prêt à couper 
l’alimentation électrique aux endroits d’eau stagnante, de lignes à haute tension 
tombées ou avant votre évacuation. Attachez tout matériau de construction instable.  

• Achetez un extincteur et soyez certain que votre famille sait où il se trouve et comment 
l’utiliser.   

• Achetez et installez des pompes d’épuisement avec circuit électrique de secours.  
• Demandez à un électricien agréé de remonter les éléments électriques (interrupteurs, 

prises, disjoncteurs et câblage) à au moins 30 cm au-dessus de la limite d’inondation 
prévue pour votre maison.   

• Pour les drains, les toilettes et autres branchements à l’égout, installez des soupapes de 
retour d’eau ou des bouchons afin d’empêcher aux eaux des crues d’entrer. 

• Ancrez solidement les réservoirs à carburant qui risqueraient de contaminer votre 
soubassement s’ils sont arrachés de leur point d’attache. Un réservoir non ancré à 
l’extérieur risque d’être emporté par les eaux et causer des dégâts à d’autres 
résidences.  

Si vous vous trouvez dans une zone pour laquelle il y a une veille ou une alerte 
météorologique d’inondation : 
• Rassemblez les approvisionnements d’urgence que vous avez stockés auparavant chez 

vous et restez à l’écoute de la radio locale ou la chaîne de télévision locale pour toute 
mise à jour météorologique. 

• Coupez tous les services publics au circuit d’alimentation principal et fermez la soupape 
à gaz principale si une évacuation semble nécessaire.  

• Ayez vos dossiers d’immunisation à portée de main ou sachez de quand date votre 
dernier vaccin antitétanique au cas où vous souffririez d’une plaie ouverte ou au cas où 
une plaie deviendrait infectée pendant ou après les inondations. 
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• Remplissez d’eau les baignoires, les éviers et des bouteilles à eau en plastic. Désinfectez 
d’abord les éviers et les baignoires à l’eau de javel. Rincez-les et remplissez-les avec de 
l’eau propre.   

• Rentrez tous vos biens d’extérieur, tels que les meubles de jardin, les grils et les 
poubelles ou attachez-les solidement.  

Les approvisionnements d’urgence dont vous aurez besoin  
 
Vous devriez stocker votre maison avec des approvisionnements dont vous aurez peut-être 
besoin pendant la période d’urgence. Au minimum, vous devriez avoir les articles suivants : 
  
• Plusieurs récipients propres pour de l’eau, suffisamment grands pour un 

approvisionnement en eau qui durera de 3 à 5 jours (environ 20 litres par personne).  
• Un approvisionnement en denrées non périssables pour 3 à 5 jours et un ouvre-boîte 

manuel.   
• Une trousse et un manuel de premiers soins et tous les médicaments d’ordonnance ainsi 

que tout équipement répondant à des besoins médicaux spéciaux.   
• Une radio à piles, des lampes de poche et des piles supplémentaires. 
• Des sacs de couchage ou des couvertures.   
• De quoi purifier l’eau, tel que des comprimés de chlore ou d’iode ou un produit à 

blanchir au chlore ordinaire, non parfumé à usage domestique.  
• Des aliments pour nourrissons et/ou du lait en poudre, des couches et d’autres 

approvisionnements pour bébé.  
• Des lingettes jetables, telles les lingettes pour bébé, pour toute la famille au cas où des 

installations sanitaires ne seraient pas disponibles.   
• Des articles d’hygiène personnelle tels que du savon, du dentifrice, des serviettes 

hygiéniques, etc.  
• Une trousse d’urgence pour la voiture contenant de la nourriture, des fusées de 

détresse, des câbles d’appoint, des cartes routières, des outils, une trousse de premiers 
soins, un extincteur, des sacs de couchage, etc. 

• Des bottes en caoutchouc, une paire de souliers robustes et des gants imperméables. 
• Un produit anti-insectes contenant du DEET, des écrans ou des vêtements à longues 

manches et longues jambes pour vous protéger des moustiques qui risquent de se 
rassembler dans les eaux stagnantes suivant l’inondation.  

 
Se préparer à évacuer  
 
Attendez-vous à devoir évacuer et soyez prêts. Lorsqu’une veille météorologique 
d’inondations est émise, vous devriez : 
• Faire le plein de votre voiture et vous assurer que la trousse d’urgence pour la voiture 

est prête. 
• Si aucun véhicule n’est disponible, vous arranger avec un membre de la famille ou un 

ami pour votre transport.   
• Remplir vos bidons propres d’eau.  
• Vérifier vos plans d’urgence et la liste de vos approvisionnements en cas d’urgence afin 

d’être certain que rien ne manque. 
• Rester à l’écoute de la radio ou de la télévision pour des mises à jour sur la météo. 
• Guetter les alertes à la catastrophe et les signaux d’alarme. 
• Mettre les animaux d’élevage et les animaux domestiques dans un endroit sûr. Pour des 

raisons alimentaires et d’hygiène, les refuges d’urgence ne peuvent abriter les animaux.   
• Régler le thermostat des réfrigérateurs et congélateurs sur la température la plus froide 

possible.  
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Si vous recevez l’ordre d’évacuer : 
Il ne faut jamais ignorer un ordre d’évacuation. Les autorités locales vous ordonneront de 
quitter les lieux si vous vous trouvez dans une zone basse ou sur le chemin direct des eaux 
montantes. Si une alerte météorologique d’inondations est émise pour votre zone ou si les 
autorités locales vous ordonnent d’évacuer la zone :  
• Emportez uniquement les articles qui vous sont indispensables. 
• Si vous avez le temps, coupez le gaz, l’électricité et l’eau. 
• Débranchez les appareils électriques pour éviter tout risque de secousse électrique 

lorsque le courant est rétabli.  
• Suivez les chemins d’évacuation désignés et attendez-vous à ce que la circulation soit 

intense.  
• N’essayez pas de traverser des rues ou des ruisseaux inondés.  
 
Si vous recevez l’ordre de NE PAS évacuer : 
Pour survivre à la tempête de la façon la plus sûre possible :  
• Soyez à l’écoute de la radio ou la télévision pour des mises à jour sur la météo. 
• Soyez prêts à vous rendre à un refuge ou chez un voisin si votre maison a subi des 

dégâts ou si les secouristes vous en donnent l’ordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/floods/fr/ 
or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 

http://www.bt.cdc.gov/disasters/floods/fr/
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Nettoyer en toute sécurité après une catastrophe naturelle 
French translation of "Clean Up Safely After Natural Disaster"(www.bt.cdc.gov/disasters/cleanup.asp) 

 
 
Lorsque vous rentrez chez vous après un ouragan, une inondation ou une autre catastrophe naturelle, 
protégez-vous, ainsi que votre famille, en vous conformant aux astuces suivantes.  

Pénétrer à nouveau dans les édifices 

• Restez loin des structures ou des bâtiments endommagés tant que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un 
examen et que l’absence de dangers n’est pas certifiée par un expert en bâtiments ou toute autre 
administration gouvernementale. Peut-être souhaiterez-vous attendre le jour pour pénétrer dans les 
bâtiments à la lumière du jour, lorsqu’il est plus facile d’éviter les risques, en particulier lorsque 
l’électricité est coupée et que vous ne disposez pas d’éclairages d’appoint. 

• Si vous entendez des bruits de glissement ou inhabituels indiquant que la structure pourrait 
s’effondrer, ou encore si vous sentez une odeur de gaz, ou craignez une fuite, quittez immédiatement 
les lieux. Si vous sentez une odeur de gaz, avertissez-en les autorités d’urgence et abstenez-vous 
d’allumer la lumière, de craquer une allumette, de fumer ou de faire quoi que ce soit d’autre qui serait 
susceptible de provoquer une étincelle. N’entrez pas dans la maison à moins d’avoir acquis la certitude 
que vous pouvez le faire en toute sécurité.  

• Maintenez les enfants et les animaux hors de la zone concernée par la catastrophe jusqu’à ce que le 
nettoyage soit terminé.  

Mesures de sécurité générales 

• Vous devez disposer d’au moins deux extincteurs, chacun d’eux ayant une note UL d’au moins 10A, 
pour chaque travail de nettoyage. 

• Pour effectuer les tâches de nettoyage, portez un casque, des lunettes de protection, des gants de 
travail épais, et des bottes imperméables avec des embouts et semelles en acier (pas seulement des 
pointes en acier).  

• Portez des bouchons d’oreille ou des oreillettes de protection pour réduire le risque de nuisance sonore 
du matériel.  

• Utilisez des équipes de deux personnes ou plus pour déplacer les gros objets. Évitez de soulever tout 
matériel dont le poids excède 20 kg (par personne). 

• Si vous utilisez une tronçonneuse, conformez-vous aux instructions du fabricant, portez un équipement 
de protection approprié, évitez tout contact avec une ligne électrique, assurez-vous que personne ne 
se trouve à proximité immédiate, et montrez-vous particulièrement prudent(e) lorsque vous coupez 
des arbres ou des branches pliés ou pris dans un autre objet. Si vous utilisez une tronçonneuse 
électrique, faites preuve d’une extrême prudence pour éviter tout choc électrique. Pour consulter les 
astuces relatives à l’utilisation d’une tronçonneuse, consultez la rubrique Attention aux risques de 
blessures liées à l’utilisation d’une tronçonneuse lors de la découpe d’un arbre 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/chainsaws.asp). 

• Si votre maison a été envahie par les eaux usées ou par des boues en provenance des égouts, lors du 
nettoyage de la zone concernée, portez des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc et des 
lunettes de protection. 
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• Par temps chaud, essayez de rester au frais en vous installant dans un bâtiment disposant de l’air 
conditionné, en faisant des pauses à l’ombre ou dans des pièces fraîches, en buvant fréquemment de 
l’eau ou des boissons non alcoolisées et en portant des vêtements légers et amples. Accomplissez vos 
activités en extérieur durant les heures les plus fraîches de la journée. Pour de plus amples 
informations sur la manière de vous protéger contre les pathologies liées à la chaleur, consultez le site 
Internet du CDC sur les chaleurs extrêmes (http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/). 

 
Exposition au monoxyde de carbone 
 
• N’utilisez jamais de générateurs, de dispositifs de nettoyage haute pression ou autres appareils 

fonctionnant au mazout, au propane, au gaz naturel, ou au charbon à l’intérieur de votre maison, de 
votre sous-sol, de votre garage, ou de votre camping-car, ni à l’extérieur à proximité d’une fenêtre, 
d’une porte ou d’un conduit d’aération ouverts. Le monoxyde de carbone (un gaz inodore et incolore 
émanant de ces sources, susceptible d’être cause d’une pathologie ou d’un décès soudain) peut 
s’accumuler dans un espace clos et empoisonner les personnes et les animaux qui s’y trouvent.  

Pour de plus amples informations, consultez Protégez-vous contre les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone après une urgence (http://www.bt.cdc.gov/disasters/carbonmonoxide.asp).  

Problèmes de nettoyage 
 
• Enlevez et jetez les objets qui ne peuvent être nettoyés ou désinfectés (tels que des matelas, 

moquettes, sous-tapis, tapis, meubles capitonnés, cosmétiques, peluches, jouets pour bébé, oreillers, 
objets en caoutchouc mousse, livres, revêtements muraux et produits en papier).  

• Déposez et jetez les cloisons sèches et les matériaux isolants pollués par des eaux usées ou 
d’inondation.  

• Nettoyez à fond toutes les surfaces dures (telles que les revêtements de sols, le béton, les moulures, 
les meubles en bois et en métal, les revêtements de comptoir, les appareils électriques, les éviers et 
lavabos et autres appareils sanitaires) à l’eau chaude et des produits récurrents ménagers ou liquides-
vaisselle.  

Consultez Protégez-vous contre les moisissures (http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/protect.asp) et le 
Site Internet du CDC sur les inondations (http://www.bt.cdc.gov/disasters/floods/) pour de plus amples 
informations concernant la manière d’entrer à nouveau en toute sécurité dans un bâtiment inondé, le 
nettoyage après une inondation ou une tempête, les questions de sécurité du travail et le nettoyage des 
moisissures.  

Problèmes électriques 
 
• Si les circuits et les équipements électriques sont mouillés ou proches de l’eau, coupez le courant au 

disjoncteur ou au fusible principal du tableau électrique. Si vous devez entrer dans de l’eau stagnante 
pour accéder à l’interrupteur principal, appelez un électricien pour couper l’électricité.  

• Ne coupez et ne rétablissez jamais le courant, et n’utilisez jamais un outil ou un appareil électrique 
alors vous êtes dans l’eau.  

• Ne branchez pas de groupes électrogènes sur les circuits électriques de votre domicile sans dispositif 
coupe-circuit homologué. Si un groupe électrogène est branché lors de la remise en route du service 
électrique, il peut présenter des risques d’incendie importants et peut mettre en danger les ouvriers 
qui travaillent sur les lignes électriques pour restaurer le courant dans votre secteur. 
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Pour de plus amples informations, voir Comment vous protéger et protéger les autres des risques liés à 
l’électricité après une catastrophe naturelle (http://www.bt.cdc.gov/disasters/electrical.asp). 

Problèmes liés aux équipements et matériaux dangereux 
 
• Appelez les services de lutte contre l’incendie pour une inspection ou un enlèvement des produits 

chimiques, réservoirs de propane ou autres matériaux dangereux.  
• Portez des vêtements et des outils de protection (par exemple un masque de respiration si nécessaire) 

lorsque vous manipulez des matériaux dangereux.  
• Lavez la peau susceptible d’avoir été en contact avec des produits chimiques dangereux.  
• Pour déposer la batterie d’un véhicule, portez des gants isolants et faites preuve de la plus grande 

prudence. Faites attention à d’éventuelles fuites d’acide susceptibles de provenir de la batterie. 
 
Pour de plus amples informations concernant les risques éventuels liés aux produits chimiques, consultez 
la page Urgences chimiques (http://www.bt.cdc.gov/chemical/). Pour de plus amples informations 
concernant les risques éventuels liés à la pollution provenant de grandes exploitations agricoles, consultez 
le site Internet du CDC sur les Sites concentrés d’alimentation animale (http://www.cdc.gov/cafos/). 
 
Problèmes d’hygiène et de maladies infectieuses 
 
• Après avoir nettoyé, laver à l’eau savonneuse. Si un dispositif de chauffage de l’eau est en état de 

marche, utilisez de l’eau qui a bouilli durant au moins 1 minute (laissez refroidir l’eau avant de l’utiliser 
pour laver). Vous pouvez également utiliser l’eau désinfectée à des fins d’hygiène personnelle (?  de 
cuillère à thé d’eau de javel à usage domestique en solution pour 4 litres d’eau). Laissez poser durant 
30 minutes. Si l’eau est trouble, utilisez une solution de ¼ de cuillère à thé d’eau de javel à usage 
domestique pour 4 litres d’eau.  

• Si vous avez des plaies ouvertes ou des écorchures et qu’elles ont été exposées aux eaux d’inondation 
ou usées, lavez-les à l’eau savonneuse avant d’appliquer une pommade antibiotique pour prévenir tout 
risque d’infection.  

• Si vous vous blessez ou tombez malade, consultez immédiatement un médecin.  
• Lavez avec soin à l’eau chaude et avec du détergent tous les vêtements portés lors des opérations de 

nettoyage. Ces vêtements doivent être lavés séparément des vêtements et tissus non contaminés.  
 
Pour plus d’astuces sur la manière de vous laver les mains, voir Se laver les mains dans une situation 
d’urgence (http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/handwashing.asp). 

Problèmes liés à l’eau 

• Si le bâtiment a été inondé, il est possible que les eaux contiennent des matières fécales provenant 
d’un débordement des systèmes d’assainissement, ainsi que des déchets agricoles et industriels. Bien 
qu’en lui-même le contact de la peau et des eaux usées ne constitue pas un risque grave pour la 
santé, il existe des risques de maladies liées à la consommation de denrées alimentaires ou de 
boissons polluées par des eaux d’inondation.  

• Si vous avez des plaies ouvertes ou des écorchures qui risquent d’entrer en contact avec des eaux 
usées, maintenez-les aussi propres que possible en les lavant avec du savon et en appliquant une 
pommade antibiotique pour prévenir les risques d’infection.  

• Pour réduire les risques de rhume, lorsque vous vous tenez ou travaillez dans une eau dont la 
température est inférieure à 24 °C (75 °F), portez des vêtements isolants et des bottes en caoutchouc 
isolantes, sortez fréquemment de l’eau et enfilez des vêtements secs aussi rapidement que possible.  
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Voir également Conservez les aliments et l’eau en sécurité après une catastrophe naturelle ou une panne 
d’électricité (http://www.bt.cdc.gov/disasters/foodwater.asp) et Entrer à nouveau dans votre maison 
innondée (http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/reenter.asp). 

Surveillez votre radio ou votre télévision pour prendre connaissance de l’actualité relative à l’urgence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes, 
or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 
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Sécurité en cas d’inondations

 

Sécurité en cas d’inondations 
Fiche de renseignements  
Après un ouragan ou une inondation : nettoyage des eaux de crue 
French translation of "After a Hurricane or Flood: Cleanup of Flood Water" 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/floods/cleanupwater.asp) 
 
Lorsque vous revenez chez vous après un ouragan ou une inondation, sachez que les eaux de crue 
peuvent contenir des eaux usées. Protégez votre famille et vous-même en suivant les démarches ci-après: 
 
À l’intérieur de la maison 

• Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone touchée jusqu’à ce que le 
nettoyage soit terminé. 

• Porter des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc, et des lunettes protectrices pendant le 
nettoyage de la zone en question. 

• Retirer et jeter tout article qui ne peut pas être lavé et désinfecté (tel que les matelas, les 
moquettes, les thibaudes, les tapis, les meubles rembourrés, les produits de beauté, les animaux 
en peluche, les jouets d’enfants, les oreillers, les articles en caoutchouc mousse, les livres, les 
revêtements muraux, et la plupart des produits en papier). 

• Retirer et jeter toute cloison sèche et tout revêtement isolant qui a été contaminé par les eaux 
usées ou les eaux de crue. 

• Nettoyer à fond toutes les surfaces dures (telles que les revêtements de sol, le ciment, les 
moulures, les meubles en bois et en métal, les dessus de comptoirs, les appareils 
électroménagers, les éviers et autres appareils sanitaires) à l’eau chaude et avec un détergent 
pour vaisselle ou lessive. 

• Aider au séchage en utilisant des ventilateurs, des conditionneurs d’air et des déshumidificateurs. 
• Après avoir terminé le nettoyage, se laver les mains à l’eau et au savon. Utiliser de l’eau qui a été 

bouillie pendant 1 minute (laisser refroidir l’eau avant de vous laver les mains). 
o Ou vous pouvez utiliser de l’eau qui a été désinfectée en vue de l’hygiène personnelle (une 

solution de 1/8 de cuiller à café d’eau de javel pour 3,75 litres d’eau). Laisser reposer 
pendant 30 minutes. Si l’eau est trouble, utiliser une solution de ¼ de cuiller à café d’eau de 
javel pour 3,75 litres d’eau. 

• Laver tous les vêtements portés pendant le nettoyage à l’eau chaude avec du détergent. Ces 
vêtements doivent être lavés séparément des vêtements et du linge de maison non contaminés. 

• Laver les vêtements contaminés aux eaux usées ou eaux de crue à l’eau chaude avec du détergent. 
Il est recommandé d’utiliser une laverie automatique pour lessiver de grandes quantités de 
vêtements et de linges de maison jusqu’à ce que votre système d’assainissement autonome ait été 
inspecté et révisé par des professionnels. 

• Contacter immédiatement un médecin si vous devenez malade ou si vous êtes blessé. 
 
À l’extérieur de la maison 

• Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone touchée jusqu’à ce que le nettoyage 
soit terminé. 

• Porter des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc, et des lunettes protectrices pendant le 
nettoyage de la zone en question. 

• Faire inspecter et réviser votre système d’assainissement autonome par des professionnels si vous 
pensez qu’il a été endommagé. 
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• Laver tous les vêtements portés pendant le nettoyage à l’eau chaude avec du détergent. Ces 
vêtements devraient être lavés séparément des vêtements et du linge de maison non contaminés. 

• Après avoir terminé le nettoyage, se laver les mains à l’eau et au savon. Utiliser de l’eau qui a été 
bouillie pendant 1 minute (laisser refroidir l’eau avant de vous laver les mains). 

o Ou vous pouvez utiliser de l’eau qui a été désinfectée en vue de l’hygiène personnelle (une 
solution de 1/8 de cuiller à café d’eau de javel pour 3,75 litres d’eau). Laisser reposer 
pendant 30 minutes. Si l’eau est trouble, utiliser une solution de ¼ de cuiller à café d’eau de 
javel pour 3,75 litres d’eau. 

• Contacter immédiatement un médecin si vous devenez malade ou si vous êtes blessé. 
 
Les informations contenues dans cette fiche de renseignements sont générales de par leur nature et il 
n’est pas prévu de les utiliser pour remplacer les conseils professionnels. Pour des informations 
supplémentaires, veuillez prendre contact avec votre service local de la santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/floods/fr/ 
or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 
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Retourner dans une maison inondée 
French translation of “Reentering Your Flooded Home" (http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/reenter.asp) 
 
Lorsque vous revenez dans une maison qui a été inondée, après une catastrophe naturelle telle qu'un ouragan, 
une tornade ou une inondation, vous devez être conscient(e) du fait que votre domicile est peut-être pollué par 
des moisissures ou des eaux usées provenant des égouts et que, de ce fait, il existe un risque pour la santé de 
votre famille. 
 

Lorsque vous rentrez dans votre domicile 
• Si votre lieu d'habitation est toujours envahi par l'eau stagnante et que vous êtes en mesure de couper 

l'alimentation électrique depuis un endroit sec, commencez par couper le disjoncteur, même si cela a 
pour effet de retarder les opérations de nettoyage. Si vous devez entrer dans l'eau stagnante pour 
accéder au compteur principal, appelez un électricien pour couper l'électricité. Ne coupez et n'allumez 
JAMAIS le courant  vous-même, et abstenez-vous d'utiliser un outil ou un appareil 
électrique lorsque vous êtes dans l'eau. 

• Avant de rétablir l'électricité, faites contrôler le système électrique du bâtiment par un électricien. 
• Si la maison est restée fermée plusieurs jours durant, entrez-y brièvement pour ouvrir portes et fenêtres 

dans le but de laisser le bâtiment s'aérer un certain temps (au moins 30 minutes) avant d'y séjourner 
plus longtemps. 

• Si votre maison a été inondée et si elle est demeurée fermée plusieurs jours durant, partez du principe 
qu'elle a été polluée par des moisissures. (Consultez la rubrique "Protégez-vous contre les moisissures" 
à cette adresse : www.bt.cdc.gov/disasters/mold/protect.asp.) 

• Si votre domicile a été inondé, il est possible qu'il ait été contaminé par des eaux usées en provenance 
des égouts. (Consultez, "Après un ouragan ou une inondation : évacuer les eaux de crue et nettoyer" à 
cette adresse :  www.bt.cdc.gov/disasters/floods/cleanupwater.asp.) 

 

Faites sécher votre maison 
Si votre maison a été envahie par les eaux à la suite d'une inondation ou d'une tempête, faites la sécher le plus 
rapidement possible. Conformez-vous aux étapes suivantes : 

• Si votre maison est alimentée en électricité et si un électricien a déterminé que vous pouviez rétablir 
l'alimentation électrique en toute sécurité, utilisez un aspirateur d'atelier pour déchets solides et 
humides (ou la fonction aspirateur d'un appareil de nettoyage de tapis à la vapeur), une pompe à eau 
électrique, ou une pompe de puisard pour évacuer l'eau stagnante. Si vous utilisez un quelconque 
équipement dans un environnement humide, portez des bottes en caoutchouc. 

• Sans alimentation électrique, ou s'il n'est pas possible de la rétablir en toute sécurité, vous pouvez 
utiliser un générateur portable pour alimenter en électricité le matériel destiné à évacuer l'eau qui 
stagne dans la maison. Note : si, pour nettoyer votre domicile, vous utilisez une pompe 
fonctionnant avec un moteur à essence, un générateur, un nettoyeur haute pression ou 
d'autres outils fonctionnant avec un moteur à essence, n'utilisez jamais le moteur à essence à 
l'intérieur d'une maison, d'un sous-sol, d'un abri à voiture, d'une véranda ou d'autres 
structures totalement ou partiellement closes, même si les portes et fenêtres sont ouvertes. 
Cette utilisation inappropriée peut générer des niveaux dangereusement élevés de monoxyde 
de carbone et entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone. 

• Lorsque le temps le permet, ouvrez les portes et fenêtres du bâtiment pour accélérer le processus de 
séchage. 

• Utilisez des ventilateurs et des déshumidificateurs pour éliminer l'excès d'humidité. Les ventilateurs 
doivent être placés devant une fenêtre ou une porte pour évacuer l'air vers l'extérieur et non vers 
l'intérieur, pour éviter que les moisissures ne se diffusent dans le bâtiment. 
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• Avant de les remettre en marche, faites vérifier et nettoyer votre chauffage domestique, ainsi que la 
ventilation et l'air conditionné, par un professionnel de la maintenance ou de l'entretien disposant d'une 
expérience en matière de nettoyage des moisissures Si le système de chauffage, la ventilation et l'air 
conditionné ont été inondés, leur remise en service aura pour effet de répandre les moisissures dans 
toute la maison. Un professionnel du nettoyage éliminera les moisissures et empêchera tout 
développement ultérieur de celle-ci. Lorsque le spécialiste conclut que votre système est propre, et que 
vous pouvez le faire en toute sécurité, mettez-le en service et utilisez-le pour faciliter l'élimination de 
l'excès d'humidité de votre domicile. 

• Empêchez l'eau se trouvant à l'extérieur de pénétrer de nouveau chez vous. Ainsi, l'eau de pluie 
provenant des gouttières ou du toit doit-elle s'écouler depuis la maison vers l'extérieur ; le sol autour de 
la maison doit être incliné de la maison vers l'extérieur pour que le sous-sol et le vide sanitaire restent 
secs. 

• Assurez-vous que le vide sanitaire en sous-sol soit correctement drainé pour limiter les infiltrations 
d'eau. Ventilez pour permettre aux espaces humides de sécher. 

 
For more information, visit www.bt.cdc.gov 

or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 
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Protégez-vous de la moisissure 
French translation of "Protect Yourself from Mold" (http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/protect.asp) 

Après des catastrophes naturelles telles que les ouragans, tornades et inondations, les excès d’humidité et 
les eaux stagnantes favorisent le développement de la moisissure dans les habitations et divers types de 
bâtiments. Lorsque vous revenez dans un lieu d’habitation qui a fait l’objet d’une inondation, n’oubliez pas 
qu’il peut y avoir présence de moisissure, ce qui constitue un éventuel risque sanitaire pour votre famille. 

Personnes les plus exposées aux risques liés à la moisissure 

Les personnes souffrant d’asthme, d’allergies, ou d’autres affections respiratoires pourront éventuellement 
être plus sensibles à la moisissure. Les personnes atteintes d’immuno-suppression (telles que les porteurs 
de VIH, les malades souffrant de cancer et en cours de chimiothérapie, ainsi que les personnes ayant 
bénéficié d’une transplantation d’organes) sont plus susceptibles de contracter des infections par la 
moisissure. 

Effets possibles sur la santé d’une exposition à la moisissure  

Les personnes sensibles à la moisissure peuvent présenter : nez bouché, irritations oculaires ou cutanées, 
respiration sifflante. Les personnes allergiques à la moisissure peuvent avoir des difficultés respiratoires, 
ou manquer de souffle. Les personnes dont le système immunitaire est déficient ou souffrant de 
pathologies pulmonaires chroniques, comme par exemple une obstruction pulmonaire, pourront 
développer des infections dues à la moisissure au niveau des poumons. Si vous-même ou des membres de 
votre famille avez des problèmes de santé après une exposition à la moisissure, contactez votre médecin 
ou votre prestataire de soins de santé. 

Reconnaître la moisissure  

Vous pouvez éventuellement reconnaître la moisissure de la manière suivante : 

• Par la vue (les murs et plafonds sont-ils décolorés, présentent-ils des signes de moisissure ou de 
dégât des eaux ?)  

• Par l’odeur (est-ce que vous constatez une mauvaise odeur, par exemple une odeur de renfermé, 
une odeur de terre ou nauséabonde ?)  

Prévenir la prolifération de la moisissure en toute sécurité 

Nettoyez et séchez rapidement les bâtiments (en 24 ou 48 heures). Ouvrez les portes et les fenêtres. 
Utilisez des ventilateurs pour assécher le bâtiment. (Se reporter à la fiche technique relative au séchage 
de la maison, Revenir dans une maison inondée (http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/reenter.asp). 

• En cas de doute, enlevez ! Jetez tous les objets poreux qui sont restés humides pendant plus de 
48 heures et qui ne peuvent être soigneusement nettoyés et séchés. Ces objets peuvent être à 
l’origine d’une prolifération de moisissure et doivent être retirés de la maison. Parmi les objets non 
nettoyables, citons notamment les tapis, moquettes et revêtements de sol souples/supports de 

 

http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/protect.asp
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moquette, les tissus d’ameublement, le papier peint mural, les cloisons sèches, les carrelages au 
sol et muraux, les vêtements, cuirs, papiers, bois, ainsi que l’alimentation. Il est important de 
retirer les objets et de les nettoyer, car la moisissure morte est susceptible d’entraîner elle aussi 
des réactions allergiques chez certaines personnes. 

• Pour éviter la prolifération de la moisissure, nettoyez les objets et les surfaces humides avec du 
détergent et de l’eau.  

• Les propriétaires de biens immobiliers pourront éventuellement souhaiter conserver ces objets à 
l’extérieur jusqu’à ce que le constat d’assurance par expert ait été dûment effectué. Voir les 
recommandations de l’Agence fédérale américaine en charge de la gestion des urgences (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) 
(http://www.fema.gov/hazards/floods/whatshouldidoafter.shtm). 

• Si vous souhaitez désinfecter, reportez-vous au document de l’Agence américaine pour la 
protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA), A Brief Guide to Mold and 
Moisture in Your Home (Petit guide pour traiter la moisissure et l’humidité dans votre domicile) : 
http://www.epa.gov/iaq/molds/images/moldguide.pdf. 

En cas de développement de moisissure dans votre intérieur, nettoyez la moisissure et réglez 
tout problème d’infiltration d’eau (fuites dans les toits, murs ou plomberie). Le facteur le plus 
crucial pour éviter la formation de moisissure dans votre lieu d’habitation est de contrôler le taux 
d’humidité.  

Pour éliminer la prolifération de la moisissure sur les surfaces dures, utiliser des produits commerciaux, de 
l’eau savonneuse, ou une solution javelisée (http://www.cdc.gov/mold/faqs.htm) obtenue à partir d’un 
verre de Javel pour 4 litres d’eau. Utilisez une brosse dure sur les matières rugueuses telles que le béton.  

 Si vous choisissez d’utiliser de l’eau de Javel pour éliminer la moisissure : 

• Ne jamais mélanger l’eau de Javel avec un autre produit à base d’ammoniaque. Le mélange de ces 
divers produits risque en effet de produire des émanations dangereuses et/ou toxiques.  

• Ouvrir portes et fenêtre pour laisser pénétrer de l’air frais.  
• Porter des gants imperméables et des lunettes de protection.  
• Si l’espace à nettoyer recouvre plus d’un mètre carré, consultez le guide de l’agence américaine 

pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA) intitulé Mold 
Remediation in Schools and Commercial Buildings (Mesures pour remédier à la moisissure dans les 
établissements scolaires et les bâtiments commerciaux). Bien qu’il concerne en priorité les 
établissements scolaires et les immeubles commerciaux, ce document s’applique également à 
d’autres types de structures. Vous pouvez l’obtenir gratuitement auprès du bureau central 
d’information de l’EPA sur la qualité de l’air (Indoor Air Quality Information Clearinghouse) en 
composant le (800) 438-4318, ou bien en consultant le site Internet de l’EPA : 
http://www.epa.gov/mold/mold_remediation.html.  

• Respectez toujours les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un produit javellisé ou autre 
produit de nettoyage.  

• Pour plus d’informations sur la sécurité personnelle dans le cadre des opérations de nettoyage 
après un désastre naturel, consultez le site http://www.bt.cdc.gov/disasters/workers.asp.  

Pour plus d'informations sur la moisissure, consultez la rubrique sur la moisissure du site Internet du CDC 
http://www.cdc.gov/mold/. 
 

For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes, 
or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 
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Conservez les aliments et l'eau en sécurité après une catastrophe 
naturelle ou une panne d'électricité 
French translation of "Keep Food and Water Safe after a Natural Disaster or Power Outage" 
(www.bt.cdc.gov/disasters/foodwater.asp) 

Les denrées alimentaires 

Il est possible qu'au cours d'une situation d'urgence ou après celle-ci, certaines denrées alimentaires ne 
puissent être consommées en toute sécurité. Seule l'eau en bouteille, bouillie ou traitée sera considérée 
comme potable aux fins de consommation, pour faire la cuisine ou assurer l'hygiène personnelle. Les 
services de santé de votre état ou locaux peuvent vous recommander les mesures à prendre pour faire 
bouillir l'eau ou la traiter de manière optimale dans la zone où vous vous trouvez.  

Identifiez et jetez les aliments qui ne vous semblent pas propres à la consommation.  

• Jetez les aliments qui ont été en contact avec l'eau des inondations ou l'eau des orages.  
• Jetez les aliments dont l'odeur, la couleur ou la texture sont inhabituelles.  
• Jetez les aliments périssables (y compris la viande, la volaille, le poisson, les œufs et les restes) 

exposés à plus de 5 °C pendant 2 heures ou davantage.  
• Les aliments décongelés qui contiennent des cristaux de glace ou qui sont à 5 °C ou au-dessous 

peuvent être recongelés ou cuits.  
• Jetez les aliments en conserve dont les boîtes sont bombées, ouvertes ou endommagées.  
• Les contenants alimentaires équipés de capsules à vis, de couvercles à pression, de bouchons 

sertis (bouteille à boisson gazeuse pour soda), de capsules dévissables, de bouchons couronne 
avec levier dépassant, ou de dispositifs à pression, et les aliments mis en conserve à la maison 
doivent être jetés s'ils sont entrés en contact avec l'eau, car ils ne peuvent être désinfectés.  

• Si des boîtes de conserve ont été en contact avec de l'eau des inondations ou de l'eau d'orage, 
retirez-en l'étiquette, lavez les boîtes et plongez-les dans une solution d'1 tasse d'eau de javel pour 
20 litres d'eau. Procédez à un nouvel étiquetage des boîtes avec un marqueur. 

• N'utilisez pas d'eau polluée pour faire la vaisselle, vous laver les dents, faire votre toilette, faire la 
cuisine, vous laver les mains, faire de la glace ou diluer des aliments pour bébé.  

� Il faut continuer à allaiter les enfants nourris au sein. En ce qui concerne les enfants en bas âge 
nourris au lait maternisé, utilisez, si possible, du lait maternisé prêt à l'emploi. S'il n'est pas 
possible d'utiliser du lait maternisé prêt à l'emploi, mieux vaut préparer du lait maternisé ou en 
poudre avec de l'eau minérale. À défaut d'eau minérale, utilisez de l'eau bouillie. N'utilisez de l'eau 
traitée pour préparer le lait maternisé que si vous de disposez pas d'eau en bouteille ou bouillie. 

o Si vous préparez du lait maternisé à partir d'eau bouillie, laissez-le refroidir suffisamment 
avant de le donner au nourrisson. 

o Nettoyez les biberons et les tétines avec de l'eau en bouteille, bouillie ou traitée avant 
chaque utilisation. 

o Lavez-vous les mains avant de préparer le lait maternisé et avant de nourrir l'enfant. Si 
l'alimentation en eau est limitée, vous pouvez utiliser un désinfectant pour les mains à base 
d'alcool. 

 

(Sécurité et mesures d’urgence)
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Rangez les aliments en sécurité. 

• Pendant que l'électricité est coupée, gardez fermées, dans la mesure du possible, les portes du 
réfrigérateur et du congélateur. 

• Si la coupure d'électricité risque de durer plus de 4 heures, ajoutez des blocs de glace ou de la 
glace sèche à votre réfrigérateur. Portez des gants épais pour manipuler la glace.  

Nettoyez et désinfectez les surfaces destinées au contact alimentaire.  

Le CDC recommande de jeter les planches à découper en bois, les tétines de biberon et les sucettes. S'ils 
sont entrés en contact avec des eaux de crue polluées, ces objets ne peuvent être convenablement 
désinfectés. Nettoyez et désinfectez en quatre étapes les surfaces destinées au contact alimentaire :  

1. Lavez à l'eau savonneuse propre et chaude.  
2. Rincez à l'eau propre.  
3. Désinfectez en plongeant durant 1 minute dans une solution d'une cuillère à café d'eau de javel 

domestique (5,25 %, inodore) pou 4 litres (1 gallon) d'eau propre.  
4. Laisser sécher à l'air libre. 

Ressources connexes :  

• Ligne d'assistance du ministère américain de l'agriculture (USDA) pour les viandes et 
volailles : 1-888-MPHotline.  
À la disposition du consommateur pour toutes questions ou préoccupations concernant la sécurité 
alimentaire 

• Bulletin d'alerte du ministère de l'agriculture des États-Unis : conservez les aliments en sécurité 
lors des inondations et des pannes de courant 
(http://www.usda.gov/2005/08/0340.xml)http://www.redcross.org/services/disaster/beprepared/ 
Informations du ministère américain de l'agriculture des États-Unis relatives à la sécurité 
alimentaire dans le contexte de l'ouragan Katrina 

• Hygiène des mains dans une situation d'urgence 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/handwashing.asp) 
Quand se laver les mains, et comment le faire sans eau courante 

• Conservez les aliments en cas de catastrophe, ministère américain de l'agriculture 
(http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/keeping_food_Safe_during_an_emergency/index.asp) 
Fiche technique à caractère général et questions fréquentes relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires et de l'eau, y compris des recommandations concernant l'opportunité de détruire les 
denrées périssables 

• www.foodsafety.gov - Conseil au consommateur : l'assistance en cas de catastrophe naturelle dans 
le domaine alimentaire 
(http://www.foodsafety.gov/%7Efsg/fsgdisas.html) 
Fournit des ressources sur la sécurité alimentaire en liaison avec des incendies, inondations, 
ouragans, pannes d'alimentation électrique, etc. 

• Office pour la sécurité alimentaire, CDC (http://www.cdc.gov/foodsafety/) 
Informations complètes en matière de sécurité alimentaire 
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• Se tenir prêt, Croix Rouge Américaine (http://www.redcross.org/services/disaster/beprepared/) 
Site complet sur la préparation aux situations d'urgence, y compris les pannes d'alimentation 
électrique 

L'eau 

Il est possible que, dans une situation d'urgence, telle qu'un ouragan ou une inondation, l'eau ne puisse 
être utilisée pour consommation courante, non plus que pour le ménage ou la toilette. Au cours d'une 
catastrophe naturelle et par la suite, l'eau peut être polluée par des micro-organismes, tels que des 
bactéries, des eaux usées provenant du réseau d'assainissement, des déchets agricoles ou industriels, des 
produits chimiques ou d'autres substances susceptibles d'être à l'origine de pathologies ou de causer un 
décès. Cette fiche technique contient les recommandations ci-après qui sont destinées à vous aider à vous 
assurer que vous pouvez utiliser l'eau en toute sécurité :  

• Écoutez les annonces publiques et respectez les recommandations qui y sont faites. Les autorités 
locales vous diront si l'eau du robinet est bonne à boire ou à utiliser pour la cuisine ou la toilette. Si 
l'utilisation de l'eau présente des dangers, suivez les instructions locales concernant l'utilisation 
d'eau en bouteilles ou relatives à la nécessité de faire bouillir ou de désinfecter l'eau pour la 
cuisine, le ménage ou la toilette.  

• Pour boire (consultez toutefois la section aliments pour les bébés), faire la cuisine ou préparer de la 
nourriture, faire la vaisselle, nettoyer, vous laver les mains, faire de la glace et vous baigner, 
n'utilisez que de l'eau en bouteille, bouillie ou traitée jusqu'à ce qu'elle ait été testée et qu'elle soit 
considérée comme sûre. Si votre alimentation en eau est limitée, vous pouvez utiliser, pour vous 
laver les mains, un désinfectant pour les mains à base d'alcool. 

• Si vous utilisez de l'eau en bouteille, assurez-vous qu'elle provient d'une source sûre. Si vous 
n'êtes pas certain(e) que l'eau provient d'une source sûre, faites la bouillir ou traitez-la avant de 
l'utiliser.  

• Chaque fois que possible, il est préférable de faire bouillir l'eau pour éliminer les bactéries et les 
parasites. Faites bouillir l'eau à gros bouillons durant au moins une minute : la plupart des 
organismes seront éliminés. La fait de faire bouillir l'eau n'aura pas pour effet d'éliminer les 
polluants chimiques. Si vous avez lieu de craindre, ou si vous savez que l'eau est polluée par des 
produits chimiques, cherchez une autre source d'eau, comme par exemple, de l'eau en bouteille. 

• Si vous ne pouvez pas faire bouillir l'eau, vous pouvez la traiter avec des pastilles de chlore ou 
d'iode, ou encore par de l'eau de javel domestique inodore (hypochlorure de sodium en solution à 
5,25 %). Si vous utilisez des pastilles de chlore ou d'iode, conformez-vous aux instructions 
d'utilisation des pastilles. Si vous utilisez de l'eau de javel domestique, ajoutez, si l'eau est claire, 
1/8ème de cuillère à café (soit environ 0,75 ml) d'eau de javel pour 4 litres (1 gallon) d'eau. Si 
l'eau est trouble, ajoutez 1/4 de cuillère à café (environ 1,50 ml) d'eau de javel pour 4 litres (1 
gallon) d'eau. Mélangez la solution avec soin et laissez-la reposer durant environ 30 minutes avant 
de l'utiliser. Le traitement de l'eau par des pastilles de chlore ou d'iode, ou encore par de l'eau de 
javel liquide ne tuera pas nombre de parasites. La meilleure manière de tuer ces organismes 
consiste à faire bouillir l'eau. 

• Ne vous fiez pas aux méthodes ou aux dispositifs de désinfection de l'eau qui n'ont pas été 
recommandés ou approuvés par les autorités locales de la santé. Contactez les services sanitaires 
locaux pour plus de conseil au sujet des produits de traitement de l'eau présentés dans le cadre de 
publicités. 

• N'utilisez les réservoirs de stockage de l'eau et les autres types de conteneurs qu'avec la plus 
grande prudence. Les citernes de stockage des camions, par exemple, ainsi que les boîtes ou les 
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bouteilles déjà utilisées, peuvent être polluées par des microbes ou par des produits chimiques. Les 
récipients utilisés pour l'eau doivent être nettoyés à fond, puis rincés avant usage avec une 
solution à l'eau de javel.  

o Nettoyez avec soin les surfaces à l'eau savonneuse, puis rincez-les. 
o Dans le cas des récipients dont la capacité se mesure en gallons ou en litres, ajoutez 

environ 1 cuillère à café (4,9 ml) d'eau de javel domestique (5,25 %) à 1 verre d'eau (240 
ml) pour fabriquer une solution javellisée. 

o Couvrir le conteneur et bien agiter la solution d'eau de javel pour faire en sorte qu'elle 
nettoie toutes les surfaces intérieures. Couvrez et laisser reposer durant 30 minutes, puis 
rincez à l'eau potable. 

• Les puits privés inondés devront être testés et désinfectés après le retrait des eaux. Si vous 
craignez que votre puit ne soit pollué, contactez les autorités sanitaires locales ou d'état, ou un 
conseiller agricole, pour bénéficier de conseils spécifiques. Pour des instructions générales, 
consultez Désinfecter les puits après une situation d'urgence 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/wellsdisinfect.asp).  

• Conseils pratiques en matière d'hygiène de base. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau en 
bouteille, ou encore bouillie ou désinfectée. Lavez-vous les mains avent de préparer de la 
nourriture ou de manger, après être allé(e) aux toilettes, après avoir pris part à des activités de 
nettoyage, ainsi qu'après avoir manipulé des objets pollués par les eaux de crue ou les eaux usées 
en provenance du réseau d'assainissement. Si l'alimentation en eau propre est limitée, utilisez un 
désinfectant pour les mains à base d'alcool. 

 

Ressources connexes 

• Désinfecter les puits après une situation d'urgence 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/wellsdisinfect.asp) 

• Inondations (http://www.bt.cdc.gov/disasters/floods/) 
• Recommandations à l'attention de la direction en cas de diarrhée aiguë (pour les prestataires de 

soins de santé) (http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/dguidelines.asp) 
Après une catastrophe, les cas de diarrhée aiguë peuvent se multiplier dans les situations dans 
lesquelles l'alimentation électrique, ainsi que l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires 
sont limités 

• Hygiène des mains dans une situation d'urgence 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/handwashing.asp) 
Quand se laver les mains, et comment le faire sans eau courante 

 
Surveillez votre radio ou votre télévision pour prendre connaissance de l'actualité relative à l'urgence.  

 
 
 
 

For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters, 
or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 



 

OURAGANS

 

Protégez votre santé et votre sécurité après un ouragan 
French translation of "Protect Your Health and Safety After a Hurricane" 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/recovery.asp) 
 
Prévenir les maladies dues à la NOURRITURE 
 
Identifiez et jetez les aliments qui ne vous semblent pas propres à la consommation. 
Jetez les aliments qui ont été en contact avec l’eau des inondations ou l’eau des orages. Jetez les aliments 
en conserve dont les boîtes sont bombées, ouvertes ou endommagées. Jetez les aliments dont l’odeur, la 
couleur ou la texture sont inhabituelles. Jetez les aliments périssables (y compris la viande, la volaille, le 
poisson, les œufs et les restes) exposés à plus de 5 °C pendant 2 heures ou davantage. Les aliments 
décongelés qui contiennent des cristaux de glace ou qui sont à 5 °C ou au-dessous peuvent être 
recongelés ou cuits. Si des boîtes de conserve ont été en contact avec de l’eau des inondations ou de l’eau 
d’orage, retirez-en l’étiquette, lavez les boîtes et plongez-les dans une solution d’1 tasse d’eau de javel 
pour 20 litres d’eau. Procédez à un nouvel étiquetage des boîtes avec un marqueur. 
 
Rangez les aliments en sécurité. Pendant que l’électricité est coupée, gardez fermées, dans la 
mesure du possible, les portes du réfrigérateur et du congélateur. Si la coupure d’électricité risque de 
durer plus de 4 heures, ajoutez des blocs de glace ou de la glace sèche à votre réfrigérateur. Portez des 
gants épais pour manipuler la glace. 
 
Prévenir les maladies dues à l’EAU 

 
Écoutez et respectez les instructions des annonces publiques. Les autorités locales vous 
diront si l’eau du robinet est bonne à boire ou à utiliser pour la cuisine ou la toilette. Si l’utilisation de l’eau 
présente des dangers, suivez les instructions locales d’utilisation de l’eau en bouteilles ou pour faire 
bouillir ou désinfecter l’eau pour la cuisine, le ménage ou la toilette. 
 
Faites bouillir l’eau ou désinfectez-la correctement. Maintenez l’eau à ébullition pendant 
1 minute pour tuer les bactéries. Si vous ne pouvez pas faire bouillir l’eau, ajoutez 1 ml d’eau de javel 
ménagère récemment achetée, liquide, sans odeur pour 5 litres d’eau. Bien agiter l’eau et la laisser 
reposer pendant 30 minutes avant de l’utiliser. Vous pouvez utiliser des comprimés de stérilisation au lieu 
de faire bouillir l’eau ou d’utiliser de l’eau de javel. Pour les nourrissons, n’utilisez que des aliments en 
conserve spécialement préparés pour les bébés. N’utilisez pas de formule en poudre à préparer avec de 
l’eau traitée. Nettoyez les jouets des enfants qui ont été en contact avec de l’eau. Utilisez une solution 
d’1 tasse d’eau de javel pour 20 litres d’eau pour nettoyer les jouets. Faites sécher les jouets à l’air après 
les avoir nettoyés. 
 
Prévenez et traitez les AUTRES MALADIES et BLESSURES 
 
Prévenez les intoxications au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz sans 
odeur et sans couleur qui est généré par de nombreux appareils, il est dangereux de le respirer. N’utilisez 
pas de générateurs, de poêle à charbon, de poêles de camping ou tout autre dispositif à base de 
combustion de pétrole ou de charbon dans votre maison, votre cave, votre garage ou à proximité d’une 
fenêtre, d’une porte ou d’une conduite d’aération. Ne faites pas démarrer une voiture ou un camion à 
l’intérieur d’un garage attenant à votre maison, même si vous laissez la porte ouverte. Ne chauffez pas 
votre maison avec un four à gaz. Si votre détecteur de monoxyde de carbone sonne, sortez 
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immédiatement de chez vous et appelez le 911. Demandez immédiatement des soins médicaux si vous 
soupçonnez une intoxication au monoxyde de carbone, si vous ressentez un étourdissement, un malaise 
ou si vous avez la nausée. 
 
Évitez l’eau des inondations et les moustiques. Respectez tous les avertissements qui vous 
préviennent de la présence d’eau sur la chaussée. Ne conduisez pas de véhicules ou d’équipement lourds 
dans l’eau. Si vous devez travailler dans l’eau des inondations ou à proximité, portez un gilet de 
sauvetage. Si vous êtes bloqué dans un endroit où le niveau de l’eau monte, portez un gilet de sauvetage, 
portez ou conservez un autre type de dispositif flottant à portée de main. Prévenez les piqûres de 
moustique en portant des pantalons longs, des chaussettes et des chemises à manches longues et en 
utilisant des répulsifs anti-insectes qui contiennent du DTT ou du Picaridin.  
 
Évitez les bâtiments et les structure instables. Restez loin des structures ou des bâtiments 
endommagés tant que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un examen et que l’absence de dangers n’est pas 
certifiée par un expert en bâtiments ou toute autre administration gouvernementale. Partez 
immédiatement si vous entendez des glissements ou des bruits inhabituels qui vous signalent que la 
structure est en train de s’effondrer. 
 
Méfiez-vous des animaux errants ou des animaux sauvages. Évitez les animaux errants ou 
les animaux sauvages. Appelez les autorités locales pour maîtriser les animaux. Débarrassez-vous des 
animaux morts conformément aux dispositions des règlements locaux.  
 
Méfiez-vous des risques électriques et des risques d’incendie. Ne touchez JAMAIS un câble 
électrique au sol. Appelez la compagnie d’électricité pour signaler la présence de câbles électriques à 
terre. Évitez tout contact avec les câbles électriques suspendus lors des activités de nettoyage ou de toute 
autre activité. Si les circuits électriques et les appareils électriques ont été mouillés ou se trouvent à 
proximité d’eau, coupez l’électricité au disjoncteur principal ou au fusible principal du tableau électrique. 
Ne rallumez pas le courant tant que les installations électriques n’ont pas été examinées par un électricien 
qualifié. N’allumez pas de bougies à proximité d’objets inflammables et ne laissez pas les bougies sans 
surveillance. Si possible, utilisez des lampes de poche ou toute autre lampe avec batterie à la place de 
bougies. 
 
Méfiez-vous des matériaux dangereux. Portez des vêtements et des outils de protection (par 
exemple un masque de respiration si nécessaire) lorsque vous manipulez des matériaux dangereux. Lavez 
la peau susceptible d’avoir été en contact avec des produits chimiques dangereux. Contactez les autorités 
locales si vous n’êtes pas certain de la façon de manipuler ou de vous débarrasser de matériaux 
dangereux. 
 
Nettoyez et prévenez la prolifération de la moisissure. Nettoyez et séchez rapidement les 
bâtiments (en 24 ou 48 heures). Ouvrez les portes et les fenêtres. Utilisez des ventilateurs pour assécher 
le bâtiment. Pour éviter la prolifération de la moisissure, nettoyez les objets et les surfaces humides avec 
du détergent et de l’eau. Pour nettoyer la moisissure, portez des gants imperméables, ouvrez les fenêtres 
et les portes et nettoyez avec une solution à l’eau de javel composée d’une tasse d’eau de javel pour 
4 litres. Jetez les éléments poreux (par exemple les tapis et le mobilier tapissé) qui ne peuvent pas sécher 
rapidement. Réparez les fuites dans les toits, les murs ou la plomberie.  
 
Restez calme et demandez de l’aide. Soyez vigilant en cas de fatigue ou de stress physique et 
émotionnel. Fixez des priorités pour les tâches de nettoyage et travaillez à un rythme mesuré. Essayez de 
ne pas travailler seul. Ne vous épuisez pas. Demandez aux membres de votre famille, à vos amis ou à des 
professionnels de vous aider. Si nécessaire, demandez l’aide de professionnels. 
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Évitez les traumatismes des muscles et des os. Utilisez des équipes de deux personnes ou plus 
pour déplacer les gros objets. Évitez de soulever tout matériel dont le poids excède 20 kg (par personne).  
 
Restez au frais. Quand il fait chaud, restez dans des bâtiments avec de l’air conditionné, reposez-vous 
dans des endroits ombragés ou dans des pièces fraîches, buvez de l’eau et des boissons non alcoolisées 
très souvent, portez des vêtements légers, de couleur claire et souples et exécutez des travaux extérieurs 
pendant les heures plus fraîches. 
 
Soignez les plaies. Nettoyez toutes les plaies ouvertes et les coupures avec du savon et de l’eau 
claire. Appliquez une pommade antibiotique. Contactez un médecin pour savoir si des soins 
supplémentaires sont nécessaires (comme un sérum antitétanique). Si une plaie devient rouge, enfle ou 
suinte, réclamez immédiatement des soins médicaux. 
 
Lavez-vous les mains. Utilisez du savon et de l’eau pour vous laver les mains. Si vous n’avez pas 
d’eau à votre disposition, vous pouvez utiliser des produits à base d’alcool prévus pour se laver les mains. 
 
Portez des vêtements de protection pour les travaux de nettoyage. Portez des casques, des 
lunettes de protection, des gants de travail épais, et des bottes étanches avec des embouts et des 
semelles d’acier (pas seulement des tiges d’acier). Portez des bouchons d’oreille ou des oreillettes de 
protection pour réduire le risque de nuisance sonore du matériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/ 

or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 

http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/
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Hygiène des mains dans les situations d'urgence  
French translation of "Handwashing in Emergency Situations" (www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/handwashing.asp) 

 
Après une situation d'urgence, il peut être difficile de trouver de l'eau courante. Toutefois, il est 
extrêmement important de vous laver les mains, et cela afin d'éviter toute maladie. Il est préférable de se 
laver les mains à l'eau savonneuse, mais en l'absence d'eau, vous pouvez utiliser des produits à base 
d'alcool destinés à l'hygiène des mains. Vous trouverez ci-après un certain nombre d'astuces pour 
apprendre à vous laver correctement les mains au savon et à l'eau, ainsi qu'avec des produits à base 
d'alcool.  
 

Quand devez-vous vous laver les mains ? 
 

1. Avant de préparer ou de consommer des aliments. 
2. Après être allé(e) aux toilettes. 
3. Après avoir changé les couches ou nettoyé un enfant ayant sali ses couches. 
4. Avant et après s'être occupé d'une personne malade. 
5. Après avoir manipulé des aliments non cuits, en particulier de la viande, de la volaille ou du 

poisson cru. 
6. Après vous être mouché, avoir toussé ou éternué. 
7. Après avoir touché un animal ou des déchets animaliers. 
8. Après avoir manipulé des ordures. 
9. Avant et après avoir soigné une coupure ou une blessure. 

 
Techniques d'hygiène des mains avec des produits à base d'alcool 
 
Lorsque vos mains sont visiblement sales, elles doivent, chaque fois que possible, être lavées à l'eau 
savonneuse. 
 
Toutefois, en l'absence d'eau et de savon, utilisez, pour vous laver les mains, des produits à base d'alcool. 
Lorsque vous utilisez une lotion à base d'alcool pour les mains, appliquez le produit sur la paume d'une 
main et frottez vos mains l'une contre l'autre en faisant bien attention de nettoyer toutes les surfaces des 
mains et des doigts jusqu'à ce que vos mains soient sèches. Attention, le volume requis pour réduire le 
nombre de bactéries présentes sur les mains varie en fonction du produit. 
 
Les lotions à base d'alcool réduisent significativement le nombre de germes présents sur la peau, et 
agissent rapidement. 
 
Techniques de lavage des mains à l'eau savonneuse 
 
Techniques adéquates à utiliser lorsque vous vous lavez les mains avec du savon et de l'eau : 
 

1. Placez vos mains sous l'eau (chaude si possible).  
2. Frottez vos mains l'une contre l'autre (si possible avec du savon) durant au moins 15 à 20 

secondes. Lavez avec soin toutes les surfaces, y compris les poignets, les paumes, le dos des 
mains, les doigts et sous les ongles.  

3. Éliminez les salissures sous vos ongles.  

(Sécurité et mesures d’urgence)



Hygiène des mains dans les situations d'urgence  
(suite de la page précédente) 
 

 8 septembre 2005 Page 2 sur 2 

 

4. Rincez le savon qui se trouve sur vos mains.  
5. Séchez vous les mains complètement, si possible avec une serviette propre (cela contribue à 

éliminer les germes). En l'absence de serviette, un simple séchage à l'air libre suffira.  
6. Caressez votre peau au lieu de la frotter pour éviter gerçures et crevasses.  
7. Si vous utilisez une serviette jetable, jetez-la à la poubelle. 

 
 

For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters, 
or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 
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Comment vous protéger et protéger les autres des risques 
électriques à la suite d’une catastrophe naturelle 
French translation of "How to Protect Yourself and Others from Electrical Hazards Following a Natural Disaster" 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/electrical.asp) 
 
Après un ouragan, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle, il faut veiller à éviter tout risque 
électrique, que ce soit chez vous ou ailleurs. 
• Ne touchez jamais un câble électrique tombé sur le sol. Appelez la compagnie d’électricité pour la 

prévenir des câbles tombés.  
• Évitez tout contact avec les câbles électriques suspendus lors de vos activités de nettoyage et toute 

autre activité.  
• Ne passez pas en voiture dans de l’eau stagnante si des câbles électriques y sont tombés et s’y 

trouvent encore.  
• Si un câble électrique tombe sur votre voiture pendant que vous êtes au volant, restez dans le véhicule 

et continuez à avancer pour vous dégager du câble. Si le moteur cale, n’éteignez pas le contact. 
Prévenez les gens de ne pas toucher le véhicule ni le câble. Appelez ou demandez à quelqu’un 
d’appeler la société locale de services et les services d’urgence. Ne laissez personne d’autre que le 
personnel des services d’urgence s’approcher de votre véhicule. 

• Si les circuits et les équipements électriques sont mouillés ou sont proches de l’eau, coupez le courant 
au disjoncteur ou au fusible principal du tableau électrique. Si vous devez entrer dans de l’eau 
stagnante pour accéder à l’interrupteur principal, appelez un électricien pour couper l’électricité.  

• Ne coupez et n’allumez jamais le courant vous-même et n’utilisez jamais un outil ou un appareil 
électrique lorsque vous êtes dans l’eau. Ne rétablissez jamais le courant tant que les appareils 
électriques n’ont pas été examinés par un électricien qualifié. Toutes les installations et tous les 
appareils électriques doivent être complètement secs avant de les remettre sous tension. Faites-les 
contrôler par un électricien qualifié en cas de doute.  

• Si vous constatez des câbles à nu ou des étincelles lorsque vous rétablissez le courant ou si vous 
sentez une odeur de brûlé sans feu apparent, coupez immédiatement le système électrique au 
disjoncteur principal.  

• Consultez votre société de services en ce qui concerne l’utilisation de tout équipement électrique, y 
compris les groupes électrogènes. Ne branchez pas de groupes électrogènes sur les circuits électriques 
de votre domicile sans dispositif coupe-circuit homologué. Si un groupe électrogène est branché lors 
de la remise en route du service électrique, il peut présenter des risques d’incendie importants et peut 
mettre en danger les ouvriers qui travaillent sur les lignes électriques pour restaurer le courant dans 
votre secteur. 

 
Si vous pensez que quelqu’un a été victime d’une électrocution, prenez les mesures suivantes :  

1. Commencez par regarder. N’y touchez pas. La victime est peut-être toujours en contact avec la 
source électrique. Si vous la touchez, le courant peut passer à travers vous.  

2. Appelez ou faites appeler le 911 ou l’aide médicale d’urgence.  
3. Éteignez la source d’électricité si possible. Si vous ne pouvez pas, essayez d’éloigner la source 

d’électricité de vous et de la personne touchée à l’aide d’un objet non conducteur en carton, en 
plastique ou en bois.  

4. Lorsque la victime est libérée de la source d’électricité, vérifiez sa respiration et son pouls. Si l’un 
des deux est arrêté ou semble d’une lenteur ou d’une faiblesse inquiétante, commencez 
immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire (RCP).  

OURAGANS
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5. Si la victime est sans connaissance ou pâle ou présente d’autres signes de choc, l’allonger la tête 
légèrement au-dessous du tronc et les jambes surélevées.  

6. Ne touchez pas les brûlures, ne crevez pas les ampoules et ne retirez pas les vêtements brûlés. 
Tout choc électrique peut avoir provoqué des brûlures à l’intérieur du corps, veillez à ce que la 
victime soit conduite chez un médecin.  

 
For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes, 

or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 
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Après une urgence, protégez-vous des risques 
d’empoisonnement au monoxyde de carbone 
French translation of "Protect Yourself from Carbon Monoxide Poisoning After an Emergency" 
(www.bt.cdc.gov/disasters/carbonmonoxide.asp) 
 

N’utilisez jamais de générateurs, des grils, de poêles de camping 
ou autres appareils fonctionnant au mazout, au propane, au gaz 
naturel, ou au charbon à l’intérieur de votre maison, de votre sous-
sol, garage, ou de votre camping-car, ni à l’extérieur à proximité 
d’une fenêtre ouverte. 

 
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore susceptible d’entraîner des 
intoxications voire un risque de décès en cas d’inhalation. En cas de panne d’électricité lors de 
situations d’urgence telles que des ouragans ou des tempêtes hivernales, essayez d’utiliser d’autres 
sources d’alimentation en combustible ou en électricité comme mode de chauffage, de réfrigération ou 
pour la cuisine. Les émanations de CO provenant de ces sources peuvent s’accumuler dans votre domicile, 
votre garage ou votre installation de camping et intoxiquer toutes les personnes et les animaux se 
trouvant à l’intérieur. 
 
Si vous avez trop chaud ou trop froid, ou si vous avez besoin de faire la cuisine, ne vous mettez 
pas, vous-même et votre famille, en danger. Tournez-vous vers vos amis ou vers un abri 
communautaire pour obtenir de l’aide. Si vous utilisez une source de combustible ou 
d’électricité alternative, veillez à le faire exclusivement à l’extérieur et à distance des fenêtres 
ouvertes. 
 
Tous les ans, plus de 500 personnes décèdent aux États-Unis des suites d’une intoxication 
accidentelle au CO. Le monoxyde de carbone se dégage des émanations de la combustion, telles que 
celles produites par de petits moteurs, des poêles, des générateurs, des lampes au mazout, voire par 
d’autres appareils fonctionnant au gaz, ou bien encore par la combustion du charbon ou du bois. Le 
monoxyde de carbone qui se dégage de ces sources de combustion est susceptible de s’accumuler dans 
les espaces fermés ou partiellement fermés. 
 
Les personnes ou les animaux sont susceptibles d’être victimes d’intoxications par inhalation de ce gaz 
dans un espace fermé ou partiellement fermé. 
 

Comment repérer une intoxication au monoxyde de carbone 
Une exposition au monoxyde de carbone (CO) peut entraîner une perte de connaissance et un 
décès. Parmi les symptômes les plus courants d’empoisonnement au CO figurent les maux de tête, 
vertiges, sensations de faiblesse, nausées, vomissements, douleurs à la poitrine et confusion. Les 
personnes endormies ou ayant bu de l’alcool sont susceptibles de décéder par empoisonnement au CO 
avant d’avoir ressenti aucun symptôme. Si vous pensez avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone, 
consultez immédiatement un professionnel de la santé. 
 

Astuces importantes 
• N’utilisez jamais une cuisinière ou un four à gaz pour chauffer une maison. 
• N’utilisez jamais un gril à charbon, un gril/brasero, une lanterne ou un poêle de camping à 

l’intérieur d’une maison, d’une tente ou d’un camping-car. 
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• N’utilisez jamais un générateur, un engin de nettoyage sous pression ou autre moteur alimenté au 
mazout dans un sous-sol, un garage, ou dans une autre structure fermée, même si les portes ou 
les fenêtres sont ouvertes, à moins que l’équipement concerné n’ait été installé par des 
professionnels et ne soit bien ventilé. Veillez en permanence à ce que les évacuations et les 
bouches d’aération soient dégagées de tous débris/détritus, notamment par vent fort. Les débris 
volants peuvent en effet bloquer les conduites de ventilation. 

• Ne jamais utiliser un générateur, engin de nettoyage sous pression ou autre moteur alimenté au 
mazout devant une fenêtre ou une porte ouverte, si les émanations risquent de s’évacuer dans un 
espace fermé. 

• Ne jamais laisser fonctionner le moteur d’un véhicule garé dans un espace clos ou partiellement 
clos, comme par exemple un garage fermé. 

 
For more information, visit www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes 

 or call CDC at 800-CDC-INFO (English and Spanish) or 888-232-6348 (TTY). 
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Prévention des violences après une catastrophe naturelle 
 French translation of "Preventing Violence after a Natural Disaster" 
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/hurricanes/katrina/preventingviolence.asp) 
 
L’augmentation du stress lié aux séparations familiales, aux défis de répondre aux besoins de base tels 
que boire, manger et se loger ainsi que les perturbations dans les services de secours et de police 
augmentent le risque de violences. Les stratégies qui visent à réduire l’émergence de violences après une 
catastrophe naturelle doivent mettre l’accent sur l’aide apportée aux personnes dans le besoin et sur la 
mise en place d’un réseau de soutien pour la gestion des tâches quotidiennes. 
  
Prévention de la maltraitance des enfants  
Prévention du syndrome du bébé secoué 
Gestion du stress dans les relations 
Prévention de la violence à caractère sexuel  
Prévention du suicide  
Prévention de la violence chez les jeunes  
  
Prévention de la maltraitance des enfants 
 

• Être un parent attentif. Toute catastrophe naturelle engendre une surdose de stress pour les parents. Il 
est primordial que vous continuiez à vous occuper de vos enfants. Les enfants sont extrêmement 
sensibles aux réactions des parents. 

• Réconforter un enfant en pleurs. Ne jamais secouer un enfant. Secouer un enfant peut entraîner des blessures, 
voire la mort.  

• Maintenir votre enfant hors de danger. Il est primordial de toujours savoir qui accompagne votre enfant et le lieu 
où ils se trouve. 

• Demander l’aide des autres. Demandez à des amis en qui vous avez confiance, à d’autres membres de 
la famille ou à d’autres parents de vous remplacer si vous êtes stressé. Ces interruptions sont 
nécessaires lorsque le stress est plus élevé. 

• Orienter les enfants séparés de leur famille vers les autorités responsables. Ce geste permettra d’identifier les 
enfants sans parents ou séparés de leur famille afin de leur apporter les soins spécifiques dont ils ont besoin.  

• Signaler tout acte de violence ou de négligence présumé. Si vous avez des raisons de penser qu’un enfant a 
été maltraité ou peut l’être, signalez-le aux autorités responsables ou appelez la permanence nationale pour les 
victimes de l’ouragan Katrina au 1-800-273-TALK (1-800-273-8255).  

  
Pour obtenir de plus amples informations, consultez la Fiche sur la prévention de la maltraitance  
  
Prévention du syndrome du bébé secoué  
 
• Ne jamais secouer votre bébé. Un bébé secoué par les épaules, les bras ou les jambes peut être 

grièvement blessé, voire mourir. 
• Essayer d’identifier la cause des pleurs. Veillez à ce que tous les besoins de base de votre bébé soient 

satisfaits (nourriture, change, trop de vêtements ou pas assez etc.). Vous pouvez également 
rechercher les symptômes d’une maladie ou de douleurs, tels que les érythèmes fessiers.  

• Réconforter votre bébé. Essayez de masser le dos de votre bébé, bercez-le doucement, tentez de le calmer en lui 
donnant une sucette, en lui chantant, ou en lui parlant.  

• Faire une promenade. Faites une promenade avec votre bébé en poussette ou en voiture, à condition 
d’utiliser un siège auto à l’arrière. 
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• Se reposer. Il est normal qu’un bébé pleure beaucoup. Cela peut beaucoup stresser les parents. 
Lorsque vous ne savez plus quoi faire ou si vous êtes énervé, prenez le temps de vous détendre et de 
vous calmer pour diminuer le stress.  

• Parler avec quelqu’un. Évoquez vos sentiments avec une connaissance de longue date ou un membre 
de votre famille. Cela vous donnera l’occasion de vous changer les idées et de vous calmer.  

• Si vous souhaitez en savoir plus sur la meilleure manière de faire face à un bébé en pleurs, appelez la 
permanence nationale pour les victimes de l’ouragan Katrina au : 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) 

 
Pour obtenir de plus amples informations, consultez la Fiche du syndrome du bébé secoué ° 
 
 
 
Gestion du stress et des relations  
 
• Agir si vous êtes témoin de quelque chose. Agissez si vous voyez une personne qui se comporte 

violemment. Si vous pouvez agir sans vous mettre vous-même en danger, intervenez pour mettre la 
victime hors de danger. Dans le cas contraire, signalez le danger potentiel à un responsable.  

• Demander de l’aide. Si vous pensez être en danger, faites appel à une assistance psychologique, 
recherchez de l’aide auprès d’amis, de membres de la famille ou de dispensaires. Cela vous 
permettra de rester hors de danger.  

• Ne consommer ni drogue, ni alcool. Ces substances peuvent renforcer le sentiment d’angoisse et de stress et 
vous conduire dans des endroits où le risque d’être attaqué est plus élevé. 

• Se reposer. Les relations deviennent plus tendues lorsque les familles tentent de remplacer la maison 
et le travail qu’elles ont perdus et qu’elles recherchent la paix. Si vous êtes stressé, prenez une 
pause et reposez-vous. 

• Participer et être actif. Proposez-vous pour travailler bénévolement dans le refuge, la communauté ou l’école. 
• Si vous pensez que vos relations pourraient devenir violentes ou si vous vous inquiétez pour d’autres 

personnes, avertissez un responsable des dangers potentiels ou appelez la permanence nationale pour les victimes 
de l’ouragan Katrina au 1-800-273-TALK (1-800-273-8255).  

  
Pour obtenir de plus amples informations, consultez la Fiche de prévention de la violence conjugale   
  
  
Prévention de la violence à caractère sexuel  
 
• Agir. Si vous êtes témoin d’une agression, agissez. Si vous pouvez intervenir sans vous mettre vous-

même en danger, séparez la victime de son agresseur. Dans le cas contraire, expliquez ce qui s’est 
passé à un responsable. 

• Penser à votre sécurité. Prenez toutes les mesures de précaution pour votre sécurité. Ne restez pas 
seul. Si possible, restez avec un groupe d’amis en qui vous avez confiance.  

• Rester dans des endroits sûrs. Si possible, rendez-vous dans des lieux où il y a beaucoup de monde. 
• Ne consommer ni drogue, ni alcool. Ces substances peuvent renforcer le sentiment d’inquiétude et de stress et 

vous conduire dans des endroits où vous pourriez être agressé. 
• Trouver de l’aide. Si vous avez été victime de violence à caractère sexuel ou si vous connaissez 

quelqu’un dans ce cas, parlez-en à une relation de longue date ou à un membre de la famille. Ils 
pourront vous apporter l’aide dont vous avez besoin. 

• En cas de violences sexuelles, trouvez une personne en qui vous avez confiance pour signaler l’incident ou 
appelez le réseau national contre le viol et l’inceste au 1-800-656-HOPE. 

  
Pour obtenir de plus amples informations, consultez la Fiche de prévention des violences sexuelles  
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Prévention du suicide  
 
• Maintenir le contact avec la famille. Dans la mesure du possible, restez en contact avec vos amis, votre famille et 

vos voisins pour vous aider à gérer le stress et les pertes qui peuvent être la conséquence d’une catastrophe 
naturelle.  

• Obtenir l’aide de professionnels. Demandez l’aide de médecins ou d’autres professionnels formés pour vous venir 
en aide. 

• Rester actif. Promenez-vous ou participez à d’autres activités de groupe pour vous occuper.  
• S’occuper. Aidez les autres personnes là où vous avez trouvé refuge, dans votre communauté ou son école. 
• Si vous ou une connaissance êtes suicidaire, appelez la permanence nationale pour les victimes de l’ouragan 

Katrina au 1-800-273-TALK (1-800-273-8255).  
  
Pour obtenir de plus amples informations, consultez la Fiche de prévention du suicide   
  
Prévention de la violence chez les jeunes  
 

• Respecter les autres et leurs valeurs. Même si vous êtes stressé ou angoissé, évitez d’intimider, de 
tourmenter ou de parler des autres.  

• Participer aux opérations de nettoyage. Contribuez aux opérations de nettoyage lancées par la 
communauté ou les services de secours.  

• Ne consommer ni drogue, ni alcool. Ne consommez ni drogue, ni alcool et évitez les personnes qui en 
consomment. Ces substances peuvent renforcer le sentiment d’inquiétude et de stress et vous 
conduire dans des endroits où vous pourriez être agressé. 

• Trouver d’autres moyens pour résoudre les disputes et les conflits. En cas de dispute, évitez de crier, de 
frapper ou de pousser et invitez vos amis à agir de la même manière.  

• Ne pas porter d’armes. Le port d’arme ne renforcera pas votre sécurité et, bien souvent, il engendrera 
des disputes qui augmenteront votre risque d’être gravement blessé.  

• Si vous connaissez quelqu’un qui a l’intention de faire du mal à autrui, signalez-le aux autorités 
responsables. Parlez-en à un adulte en qui vous en avez confiance tel qu’un conseiller psychologique 
ou un parent. Si vous avez peur et si vous pensez que votre action vous mettra en danger ou vous 
exposera à des représailles, appelez les autorités responsables ou la permanence nationale pour les 
victimes de l’ouragan Katrina au 1-800-273-TALK (1-800-273-8255). 

 
Pour obtenir de plus amples informations, consultez la Fiche de prévention de la violence chez les jeunes. 
 

 



  

HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE 
 COLLECTION DAY 

 
 
 

Items Accepted 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerosols, All Purpose Cleaners, Ammonia, Anti-Freeze, Automobile Cleaners, 
Batteries, Brake Fluid, Charcoal Lighter Fluid, Chlorine Bleach, Detergents, 
Disinfectants, Drain Opener, Furniture Polish, Gasoline, Glass Cleaner, Herbicides, 
Insecticides, Mothballs, Motor Oil, Oven Cleaner, Paint, Paint Thinner, Pesticides, 
Pool Chemicals, Rodent Poisons, Rubber Cement, Rug & Upholstery Cleaner, 
Scouring Powder, Silver Polish, Snail & Slug Killers, Toilet Bowl Cleaner, Transmission 
Fluid, Tub & Tile Cleaner, Turpentine, Varnish, Water Seal, Wood Finish, Cooking Oil 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Put  

T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legal Transportation is… 
Leaving products in the original containers and making sure that the containers are 
sealed so that they will not leak.  Transport containers in the trunk or in the back 
of the vehicle away from passengers.   

DO NOT TRANSPORT OVER 5 GALLONS OR 50 POUNDS AT ONE TIME. 
 

A Safe Substitute is… 
A safe alternative to a toxic product.  Fact sheets are available to help you reduce the 
use of toxics and minimize health risks. 
 

Proper Disposal is… 
EXTREMELY IMPORTANT.  It is dangerous to discard hazardous household 
materials in the trash or down the drain.  Instead, use up the product as intended, 
or take the unused portions to the scheduled event. 
 

HOUSEHOLD 
HAZARDOUS  

WASTE 
COLLECTION  DAY 

 
Please turn over 
to find a location 

near you . . .  

Tooxxiicc  
WWaassttee    

            In Its Place 

We CANNOT accept: 
■  Animal Manure/carcasses 
■  Human Waste or other biological waste (anything blood related or bodily fluids) 
■  Home TVs, tubing or dialysis equipment 
■  Sharps/Needles 
■  Spoiled food/mold damaged items 

Household Hazardous Waste is… 
Unused or leftover portions of products containing toxic chemicals and any product which is 
labeled CAUTION, POISONOUS, TOXIC, FLAMMABLE or CORROSIVE. 
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Communiqué de presse 

 

Le 2 septembre 2005

 
 
 
 
 

La Kata du 21ème siècle 
 
 
 
 
Elle est égalitaire et démontre que les autorités des états les plus riches sont aussi 
désemparées face aux cataclysmes que celles des états les plus pauvres. 
 
C'est la plus complète des catastrophes d'aujourd'hui. L'évacuation préalable n'a été que 
partielle; les matières périssables et dangereuses stockées sur la 4ème plate-forme 
portuaire du monde sont restées sur place. L'atmosphère risque d'être aussi polluée que 
l'eau. Les sites pollués aux pesticides, à la créosote, aux métaux, aux hydrocarbures, les 
décharges, les incinérateurs, les centres de recyclage n'ont pas été inclus dans l'étude 
d'impact du cyclone. Le niveau élevé de stockage de produits chimiques et 
pharmaceutiques dans les foyers domestiques inondés et les magasins de grande 
distribution va polluer les eaux de surface et les boues. Des montagnes de macro-déchets 
dont les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) poseront à terre des 
problèmes difficilement surmontables de gestion. Les aquifères souterrains seront 
contaminés à moyen terme et le golfe du Mexique, déjà considéré comme un des points 
noirs de l'océan mondial, va lentement recevoir une charge toxique qui consolidera la 
contamination des chaînes alimentaires marines et des ressources comme les crevettes. 
 
Enfin, Katrina inaugure le concept de ville jetable, une forme moderne du nomadisme 
ancestral. 
 
Il y a donc d'ores et déjà des enseignements à tirer de la catastrophe du golfe du Mexique. 
La tragédie à laquelle est confrontée le peuple américain est reproductible du fait de 
l'artificialisation des territoires, de la disparition des zones humides et de la vulnérabilité 
des mégapoles urbaines, industrielles, touristiques et consommatrices. En France on peut 
penser au delta du Rhône, à la Côte d'Azur, à l'estuaire de la Seine, à l'estuaire de la Loire 
ou à des zones de montagne.  

Association de protection de l’Homme et de l’environnement 
14, rue de l’Atlas 75019 PARIS – Tel : 01.48.04.09.36 / Fax : 01.48.04.56.41 

www.robindesbois.org 

ROBIN DES BOIS
Zone de texte
annexe 4



Guide méthodologique réalisé par 

l'Agence de l'eau Loire-Bretagne

Face au risque d'inondation, élaborez votre plan familial de mise en sécurité - Guide méthodologique - Mars 2006

PFMS

2
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Introduction 
Vivre avec le fleuve, vivre avec l’eauVivre avec le fleuve, vivre avec l’eau

L’abondance des eaux dans les fleuves et les rivières varie suivant les saisons et la météorologie. Lorsque l’on

réside dans une vallée, il faut donc avoir à l’esprit que son inondation partielle, voire totale, fait partie de l’ordre

normal des choses. Aussi, quelles que soient la fréquence et l’importance des événements susceptibles d’arriver, il

est indispensable de les anticiper et de vous préparer à les vivre afin de : 

mettre en sécurité le cas échéant les personnes de votre foyer ;

faciliter le retour à une vie normale dans votre logement une fois l’inondation terminée ;

limiter les dommages irréparables.

Mais pour cela, que faire ? Par où commencer ? Où se renseigner ? … 

S’il existe une trame générale d’actions permettant de répondre de façon globale à ce type de situation, chaque

habitation présente un cas particulier et chacun attache un prix différent aux choses. Il appartient donc aux

résidents (locataires ou propriétaires) de développer leur propre démarche.

Tout au long du guide, vous aurez à vous familiariser avec un certain nombre de fiches à compléter. Une fois

remplies et détachées de ce guide, elles constitueront votre propre plan familial de mise en sécurité, prêt à être

utilisé si nécessaire.

L’ambition de ce plan familial de mise en sécurité est simple : avant tout, vous permettre d'anticiper au mieux la

gestion d’une inondation et surtout, vous aider à vivre cet épisode aussi bien que possible.

 

Ce guide a été conçu pour vous permettre de vous organiser face à un risque d'inondation du type de celles qui

peuvent survenir en Loire moyenne, entre Nevers et Angers, si vous habitez en zone inondable dans ce secteur et

uniquement là. 

PFMS
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Ce schéma présente les 
différentes étapes de ce guide 
et les liens entre ces étapes. Il 
vous offre de fait une vision 
globale du travail à accomplir 
pour obtenir au final votre 
PFMS : un ensemble de fiches 
opérationnelles.
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mis de côté
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scénario zone hors d'eau

Aménagement de la zone hors d'eau
(zone hors d'eau = zone de retour)

Organiser niveau "Etre attentif"

Lister les objets à
mettre à l'abri

Organiser niveau "Se préparer"

Organiser niveau "Evacuer"

Organiser niveau "Retour"

Finaliser le PFMS
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1   Les premières dispositions1   Les premières dispositions

Avant toute chose, vous devez vérifier les dispositions de votre contrat d'assurance. Après un sinistre, les sources

de litiges entre l’assuré et son assureur peuvent provenir de contrats d’assurance non adaptés, d’une déclaration

de patrimoine obsolète ou encore de la perte de documents nécessaires pour l’indemnisation.

1. Faire le diagnostic de vos contrats d’assurance

Ce diagnostic a pour objectif de vous permettre de vérifier la nature et l’étendue de vos contrats d’assurance par

rapport à vos attentes en cas d’inondations.

Comment fonctionne votre assurance multirisque habitation : 
La garantie « dommages » d’une assurance multirisque habitation couvre automatiquement les dégâts causés aux

biens  touchés  directement par une catastrophe  naturelle  lorsqu’un décret  interministériel  a  déclaré  l’état  de

catastrophe naturelle dans votre commune. Les assureurs ont alors obligation d’indemniser les biens couverts par

la garantie principale (dommages) de ce contrat d’assurance multirisque.

Notez qu’il existe aussi des garanties facultatives qui peuvent être souscrites pour les dommages indirects   (frais

de relogement, frais de déplacement, etc.), et que certains assureurs proposent une garantie « forces de la nature »

qui joue  en cas  d’événements même en l'absence  d'arrêté  interministériel  de  reconnaissance  de  catastrophe

naturelle.

Comment fonctionne votre assurance automobile :

Seule la garantie multirisque automobile dommages, la garantie « catastrophes naturelles » et la garantie « forces

de la nature » permettent une indemnisation de votre automobile en cas d’inondation. Si votre véhicule n’est

assuré  qu’en « responsabilité  civile »  (assurance  dite  au  tiers),  vous  ne  serez  pas  indemnisé  (sauf  clauses

particulières).

Ce qu’il faut savoir à propos de votre assurance responsabilité civile : 
Seules les assurances personnelles que vous avez souscrites peuvent intervenir en cas de dommages corporels ou

de  décès  lors  d’une  catastrophe  naturelle.  Il  s’agit  notamment  des  contrats  d’assurance  décès,  individuelle

accident, de la garantie des accidents de la vie ou de l’assurance scolaire ou extra scolaire.
PFMS
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Lorsque des personnes bénévoles vous aident pendant ou après l’inondation, vous êtes considérés juridiquement

comme leur employeur. À l’inverse, si vous souhaitez aider bénévolement, sachez que vous n’êtes couvert en cas

d’accident que si vous avez une garantie « accident de la vie » (ou clauses particulières dans les contrats ci-dessus).

Les points à vérifier dans un premier temps dans votre contrat d’assurance puis à voir si

besoin avec votre assureur :

Assurance multirisque habitation :

Assurez vous d’avoir une évaluation correcte de votre patrimoine (voir ci-après).

Vérifiez que vos biens sont couverts par votre garantie dommages.

Si  vous  êtes  intéressé  par  la  prise  en  charge  par  votre  assureur  d’un  dommage  indirect  (garanties

facultatives  telles  que  les  coûts  de  relogement  qui  peuvent  être  conséquents),  voyez  avec  lui  quelle

couverture il offre et ce, moyennant quelle cotisation supplémentaire.

Si vous êtes copropriétaire, vérifiez la couverture de l’assurance collective.

Les éventuelles dépendances ou annexes (garage extérieur, sous-sol aménagé…) ne font parfois pas partie

de la garantie dommages. Vérifiez ce qui est considéré comme « dépendances » dans votre contrat et si

elles sont couvertes par une garantie dommages.

Assurance automobile :

Si vous souhaitez être indemnisé des dommages causés par une inondation à votre véhicule, complétez le

cas échéant votre contrat par la garantie « catastrophes naturelles » ou garantie « dommages ».

Assurance responsabilité civile :

Si vous souhaitez être couvert pour les dommages corporels et matériels occasionnés ou subis par des

bénévoles, vérifiez votre contrat et le cas échéant complétez-le.

Dans tous les cas, récupérez chez votre assureur des imprimés spéciaux de déclaration de sinistre en prévision

d’une indemnisation. Ils vous permettront, en cas d’inondation, de mieux organiser votre déclaration.
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2. Vérifier la couverture de votre patrimoine
mobilier

Le patrimoine mobilier s’étoffe avec les années et on se retrouve assez vite dans une tranche supérieure à celle

dans laquelle la déclaration initiale du contrat d’assurance a été faite. Une estimation ajustée et régulièrement

mise à jour permet la pleine application des garanties prévues par votre contrat  et donc une indemnisation juste

et non partielle. Il faut en effet avoir à l’esprit que s’il y a décalage entre les biens déclarés et les biens sinistrés,

« l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été

dues… » (article L. 113-9 du Code des Assurances).

Voici un petit exemple de calcul qui permet de se rendre compte de l’intérêt d’une démarche de réactualisation :

Exemple :

Situation d’Isabelle G. : 

Patrimoine déclaré : inférieur à 20 000 euros, dont moins de 7 700 euros de biens précieux.

Cotisation payée pour 2005 : 160 euros

L’inondation survenue chez Isabelle a provoqué des dommages d’un montant de 16 000 euros, or il s’avère que

la valeur de ses biens était en réalité au moment du sinistre de 26 000 euros. La cotisation qu’elle aurait dû payer

pour 2005, si la valeur de ces biens avait été correctement estimée, aurait dû s’élever à 170 euros. Cette différence

de cotisation entraîne l’application d’une règle proportionnelle par les compagnies d’assurance. Celle-ci se calcule

de la façon suivante. L’indemnité est de :  

 = 15059 euros (avant déduction de la franchise).

Isabelle recevra donc 941 euros de moins que si elle avait procédé à une réévaluation de ses biens.

Note : Cet exemple n’est basé que sur le coût du mobilier. Avec l’immobilier, les dégâts après une inondation peuvent

facilement atteindre 40 000 euros.

16000 x 160

170

PFMS
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3. Rassembler les documents nécessaires pour
l’indemnisation en cas de sinistre

La perte des documents nécessaires pour une indemnisation serait extrêmement préjudiciable. Rassembler les et

Actes notariés ;

Justificatifs de travaux entrepris dans les 10 dernières années ;

Factures d’achat ou de réparation de vos biens prouvant la valeur de vos biens (voire bons de livraison) ;

Numéros  d’identification  (série,  type…)  des  principaux  appareils  électroménagers,  vidéo,

informatiques… ;

Principaux certificats de garantie ;

Photos et ou estimations de vos biens mobiliers de valeur ainsi que de votre habitation ;

Imprimés spéciaux de déclaration de sinistres (si votre assureur en possède).

4. Présentation du diagnostic de vulnérabilité 

Si vous souhaitez aller au delà de la définition de votre plan familial de mise en sécurité et réduire davantage la

vulnérabilité  de  votre  logement,  il vous appartient dès à présent de  faire réaliser  par un professionnel  de  la

construction un diagnostic en ce sens. Véritable outil d’aide à la décision, celui-ci vous permettra, en fonction de

vos priorités, de choisir entre différentes mesures de protection et de prévention des inondations adaptées à votre

habitation avec comme objectif de :

Vous aider à faire face plus facilement à un tel événement ;

Favoriser le retour à une situation normale après l’inondation ;

Diminuer l’importance d’éventuels dégâts à votre habitation.

Face au risque d'inondation, élaborez votre plan familial de mise en sécurité - Guide méthodologique - Mars 2006
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2   Présentation du plan familial2   Présentation du plan familial

  de mise en sécurité (PFMS)

Le plan familial de mise en sécurité vis-à-vis d’un risque inondation vous propose quatre niveaux de mobilisation

familiale ou individuelle correspondant aux quatre temps forts de la gestion de l’événement :

« Rester  attentif » intervient pendant  une montée  des  eaux et correspond à la  période  de  recherche

d’informations sur la survenance de l’inondation ;

« Se  préparer »  répond  à  la  phase  précédant  le moment de l’arrivée de  l’eau  ou  d’une  éventuelle

évacuation. Elle sert à réduire les dommages et à préparer le départ, puis le retour après inondation ;

« Évacuer »  est une étape primordiale. Les consignes doivent être strictement respectées pour garantir la

sécurité des personnes du foyer ;

« Retour  au  logement » fait  suite  au  retrait  des  eaux.  Après  certaines  vérifications,  on  va  pouvoir

entreprendre le nettoyage, le séchage et organiser la réhabilitation de son logement.

Chaque niveau de mobilisation est rattaché à un élément déclencheur qui lorsqu’il se produit permet d’activer

son niveau de mobilisation. Ces éléments déclencheurs seront détaillés ultérieurement.

Etre Attentif Se Préparer Evacuer Retour au
logement

Plan en
sommeil

Phase de descente des eauxPhase de montée des eaux

Elément déclencheur 1 Elément déclencheur 2 Elément déclencheur 3 Elément déclencheur 4

Fi
n 

op
ér

at
io

nn
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le
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Fonctionnement dans le temps du plan familial de mise en sécurité
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2. Des notions avec lesquelles se familiariser : 

Les plus hautes eaux connues :

L’expression est employée pour figurer le point le plus haut atteint par les eaux en un lieu particulier dans l’état

des connaissances actuelles. Dans ce cadre précis, il s’agit de la hauteur d’eau que l’eau pourrait atteindre dans

votre habitation.

La zone hors d’eau :

Elle correspond à tout espace habitable qui se situe au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (en tenant compte

d'une marge de sécurité).

Le service de prévision des crues (SPC) :

C’est un outil de prévision et d’annonce des crues qui utilise notamment des échelles de crues. Le SPC transmet

ses informations au préfet qui lui-même les transmet aux élus des collectivités concernés. Les informations sur les

hauteurs d’eaux à certaines échelles de crue et les prévisions sont toutefois consultables par le public via au moins

un site internet de la DIREN (Direction Régionale de l'Environnement) Centre.

Pour poursuivre la mise en place de votre propre plan familial, vous allez devoir :

Recueillir des informations indispensables pour :

savoir de quelle manière votre maison est inondable ;

définir votre scénario d'inondation ;

savoir si vous avez à votre disposition une zone hors d’eau ;

remplir votre première fiche, (fiche d’informations).

Si vous en disposez, penser à l’aménagement de la zone hors d’eau ;

Préparer tour à tour les quatre niveaux de mobilisation en reportant les renseignements collectés sur

les fiches opérationnelles ;

Finaliser votre plan familial pour le rendre prêt à l’emploi.
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3   Recueillir des informations, 3   Recueillir des informations, 

définir mon scénario d’inondation 

et une zone hors d’eau

1. Recueillir des informations

Pour  rassembler  les  éléments  indispensables  au  démarrage  de  votre  plan  familial et  collecter  un maximum

d’informations, vous devez vous appuyer en priorité sur la mairie dont votre habitation dépend (voire la structure

relais qui vous a fourni ce document).

Il  vous faut recenser :

Le  ou  les  types  d’inondation  auxquels  votre  logement  peut être  soumis (voir  ci-après  « définir mon

scénario d’inondation »);

L’altitude des plus hautes eaux connues dans votre quartier. Cette information se trouve dans l’atlas des

zones inondables et /ou dans le plan de prévention du risque inondation (PPRI) à la mairie. 

L’altitude  de  votre  premier  plancher  habitable,  généralement  le  rez-de-chaussée  (ex :  données

communales, repères de nivellement, relevé de géomètre) ;

La  façon  dont  le  plan  communal  de  sauvegarde  gère  l'événement  (moyens  d’alerte,  d'évacuation,

d'hébergement provisoire, itinéraires à suivre…) ;

Le service de prévision des crues dont vous dépendez et l’adresse de leur site internet pour un accès plus

direct aux données de hauteurs aux échelles de crues ;

L’échelle de crue à laquelle vous devrez vous référer pour suivre la montée des eaux ;

Le  nom  et  les  coordonnées  de  votre  correspondant  de  quartier  (éventuel  relais  de  l’information

communale) ;

Le moyen par lequel vous pourrez être informé si vous n’êtes pas dans la commune au moment des faits.

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul dans votre quartier à être soumis au risque inondation. Il serait sûrement

très intéressant de vous regrouper et de vous entraider pour le partage de l’information ou encore pour la mise à

l’abri de vos biens.

PFMS
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49).

2. Définir mon scénario d’inondation

Le scénario peut être différent suivant le type d’inondation auquel vous êtes susceptible d’avoir à faire face. C'est

pour cela que l'on distingue :

Les inondations par remontée par le sol de la nappe alluviale. Elles concernent principalement les sous-

sols mais dans les cas les plus défavorables, l’eau peut monter jusqu’à 50 cm au dessus du terrain naturel ;

Les inondations directes par débordement du fleuve ou d’un cours d’eau (entre 0 m et les plus hautes

eaux connues) ;

Les inondations à la suite de brèches dans les levées ;

Les inondations par passage des eaux par-dessus la levée (surverse). 

Les deux derniers types d’inondations offrent rarement d’alternative, c’est du tout ou rien en terme de hauteur

d’eau. Il faut dans ce cas se référer aux plus hautes eaux connues.

Un même logement peut être soumis à ces différents types d’inondation. Suivant le type d’inondation, le temps

disponible avant l’arrivée de l’eau et/ou avant l’évacuation est très variable (de quelques jours à une poignée

d’heures).

Votre scénario doit préciser le type d’inondation considéré et déterminer en particulier :

La hauteur d’eau maximale d’inondation  ou hauteur d’eau de référence (marge de sécurité incluse) ;

La durée moyenne d’inondation ;

Ces informations seront à reporter à l'étape 4

Note : Vous pouvez établir un plan pour chacun des scénarios auquel votre logement est soumis, mais n’oubliez pas

qu’il est INDISPENSABLE d'établir un plan familial de mise en sécurité correspondant aux plus hautes eaux connues.

3. Définir l’existence d’une zone hors d’eau

Cette zone pourra être utilisée :

Si l’évacuation est devenue impossible. Elle permet alors d’attendre les secours au sec et en sécurité ;

Comme hébergement alternatif pendant la remise en état de votre logement, sous certaines conditions

(cf. page 
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Le calcul du niveau d’inondation de votre habitation (ou hauteur d’eau de référence) s’effectue par différence

entre l’altitude du premier plancher habitable de votre habitation (généralement le rez-de-chaussée) et l’altitude

des plus hautes eaux connues à laquelle on ajoute 30 centimètres pour tenir compte d’une marge de sécurité (cf.

schéma  suivant). Cette marge  correspond  aux  effets  liés  aux  vents,  aux  vagues  sur  la  hauteur  d’eau  et  

Les réponses à apporter dans votre plan familial de mise en sécurité sont différentes selon que :

vous disposez d’une zone hors d’eau, étage ou comble habitable ;

vous ne disposez pas d’une zone hors d’eau (votre habitation est de plain-pied) ;

vous ne disposez pas d’une zone hors d’eau (alors que votre habitation comporte un étage ou un comble

aménagé) ;

Dans  les  deux  derniers  cas,  il  faut  suivre  les  événements  qui  peuvent  survenir  avec  une  attention  toute

particulière et être en mesure d’anticiper le moment où il faudra se préparer et surtout le moment où il faudra

évacuer  votre  habitation.  Le  travail  de  préparation  (mise  à  l’abri  des  biens,  aménagement  du  logement,

remplissage des fiches…) est très important. Le maximum d'attention doit être apporté lorsque vous préparerez

les niveaux de mobilisation « Se préparer » et « Evacuer ».

Etage
zone hors d'eau

Hauteur d'eau
de référence (en mètres)

Niveau du plancher
habitable (en mètres NGF)

Niveau des Plus Hautes
Eaux Connues (en mètres NGF)

Niveau naturel du
terrain (en mètres NGF) NGF : Nivellement Général de France

+ 30 cm

Les niveaux d'eaux caractéristiques pour un logement

PFMS
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d’éventuelles incertitudes.

à



4. Remplir la première fiche, la fiche d’informations

générales

Avec  les  informations  que  vous  avez  récoltées  auprès  de  votre mairie  et  que  vous avez  définie  aux  étapes

précédentes, remplissez le verso de la fiche de suivi qui recense les résultats des réflexions précédentes sur votre

scénario et la zone hors d’eau.
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Suivant les indications de la m
airie, je 

décide : ...................................................... 
...................................................................
...................................................................
...................................................................

FICHE DE SUIVI DU PLAN FAM
ILIAL DE M

ISE EN SECURITE FACE A L'INONDATION

E
tre A

ttentif
S

e P
réparer

E
vacuer

R
etour au

logem
ent

P
lan en

som
m

eil

O
rdre d'évacuation O

U
 décision 

personnelle 
d'évacuer 

lorsque 
: 

......................................................
......................................................
......................................................

Pendant 
la 

décrue 
: 

A
utorisation 

donnée 
par 

les 
autorités 

pour 
revenir 

au 
logem

ent.

U
ne fois par an

Fiche 11 : M
ise à jour

Fiche 2 - R
ester A

ttentif
Fiche 3 : S

e préparer
Fiche 3a et 3b : M

ise à l'abri
Fiche 4 : K

it "zone hors d'eau"

Fiche 5 : E
vacuer

Fiche 6 : K
it d'évacuation

Fiche 7 : P
endant la crue

Fiche 8a et 8b : R
etour

Fiche 9 : K
it de retour

Fiche 10 : R
éhabilitation

Fin Opérationnelle
du Plan

Phase de descente des eaux

A
nnonce d'une  m

ontée 
des eaux.

Phase de m
ontée des eaux

"

Scénario d'inondation choisi pour faire m
on PFM

S : ................................................................................................................................................

Interlocuteurs privilégiés

- M
airie . Tel : ...................................................................

- C
orrespondant quartier . Tel : .........................................

A
utres structures pour se renseigner sur l'évolution de la crise

- R
adio officielles : .........................................................................................................................................

- Site internet du service de prévision des crues : ...........................................................................................

- Services de secours (pom
piers, police, SAM

U
) : 112.....................................................................................

Fi
ch

e 
de

 su
iv

i. 
Id

ée
 : 

af
fic

he
r 

un
e 

ph
ot

oc
op

ie
 d

e 
ce

tt
e 

fic
he

 d
an

s u
n 

lie
u 

co
m

m
un

.

Mise à Jour
du Plan : Fiche 11

Mise à jour le : .............................
Fiche 1
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"

Fiche 1 Informations générales

L’inondation, mon logement et moi :

- Types d’inondations auxquels je suis soumis : ……...........……………………………………….....

- Altitude du niveau des plus hautes eaux connues dans l’habitation (en mètres NGF) : ............……..

- Altitude du plancher du RDC (en mètres NGF) : …………………..........................................…...

é Hauteur d'eau de référence dans mon logement (en mètres) :  

é Présence d'une zone hors d'eau ?                  Oui                       Non

Scénario d'inondation retenu pour travailler mon PFMS : .................................................................

Hauteur d'eau maximale pour ce scénario : .............................................................................................

Durée d'inondation prévue dans mon scénario : .....................................................................................

Echelle de crue à laquelle je me réfère (localisation) : ..........................................................................

 (consultation en temps réels) : ..........................................................................

Mes niveaux de mobilisation :

Moyens d'alerte utilisés par
les autorités pour m'informer Contenu des consignes des autorités

Niveaux de
mobilisation

" Etre attentif "

" Se préparer "

" Evacuer "

" Retour au 
logement"

Mise à jour le : .............................
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4  Si vous avez une zone hors d’eau4  Si vous avez une zone hors d’eau  

Il n’est pas obligatoire de réaliser cette étape avant la préparation des différents niveaux de mobilisation, vous

pouvez la mener en parallèle. Il reste préférable de terminer cet aménagement avant l’étape de finalisation de

votre plan familial.

Si vous disposez d’une zone hors d’eau, il serait intéressant de l’aménager dès à présent. Pour cela :

Prévoyez un espace accessible de l’intérieur et de l’extérieur du logement quand il y a de l’eau. Celui-ci

doit être suffisamment grand et équipé pour vous abriter plusieurs heures, voire plusieurs jours en cas

d’extrême difficulté à évacuer ;

Prévoyez des ouvertures  vers l’extérieur suffisamment grandes et aisément accessibles (ex : fenêtre de

toit, lucarne, balcon) pour une évacuation facile et permettant de signaler votre éventuelle présence aux

secours ; Attention     !   Vous seriez autant en péril dans un abri à l’étage avec des ouvertures inaccessibles

ou trop petites qu’en restant au rez-de-chaussée de votre habitation ;

Prenez note des objets indispensables à la survie et/ou à un minimum de confort, listés dans la fiche N°4

« Kit de zone hors d’eau » (voir fiche suivante) et qu’il faudra rassembler lors du niveau de mobilisation

« Se préparer ». Vous en aurez besoin en cas d’inondation si vous n’avez pas pu évacuer à temps et que

vous êtes dans l’attente éventuelle des secours ;

Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà rassembler tout ou partie de ces objets dans votre zone

hors d’eau. Pensez dans ce cas à renouveler régulièrement ce qui est à durée de vie limitée (aliments, mais

aussi piles).

Concernant l’accès de l’extérieur :

Scellez un anneau d’amarrage pour les barques de secours à l’extérieur de votre habitation, au-dessus du

niveau des plus hautes eaux connues et près de ou des ouvertures d’évacuation.

PFMS
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1. Ce que vous pouvez faire pour son aménagement



vivres

1

2

3

4

5
6

7
8

1

8

7

6

5

4

3

2

Ouverture extérieure large

Anneau d'amarrage pour 
les barques de secours

Nécessaire de couchage

Mise à l'abri du canapé-lit

Accés intérieur large

Radio, lampe de poche, piles
et objets de signalisation

Mise à l'abri des meubles 
et des cartons

Produits d'hygiène et
ustensiles de cuisine

 

La zone de retour rapide au logement correspond à une zone hors d’eau qui doit disposer d’éléments permettant

d’y vivre jusqu’à plusieurs mois le temps de la remise en état du logement inondé. Elle vous offre notamment

l’avantage de rester présent à votre domicile malgré les travaux de réhabilitation. Pour cela, il faut :

Une surface habitable suffisante pour loger avec un minimum de confort toutes les personnes du foyer en

pensant que certaines affaires et mobiliers de la partie inondable auront peut-être été disposés dans la

zone hors d’eau ;

L'électricité et le chauffage opérationnels après une inondation (tableau hors d’atteinte  des eaux avec

séparation des circuits desservant la partie inondée de la partie hors d’eau) ;

Des sanitaires accessibles et opérationnels ;

De préférence, un coin cuisine minimal avec une ventilation autonome, l’eau courante, l’évacuation des

eaux usées et la possibilité de cuire ou au moins de chauffer les aliments.

Zone hors d'eau et zone de retour rapide peuvent donc être confondues si les conditions exprimées ci-dessus sont

remplies.

Exemple d'aménagement d'une zone hors d'eau

2. Ma zone hors d'eau peut-elle me servir de 

zone de retour rapide au logement ?
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Eléments non permanent dans
la zone hors d'eau

cuisine
hygiène
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Fiche 4 Kit des choses à rassembler
dans la zone hors d'eau

L’indispensable :

é  Votre kit d’évacuation fiche 6 (à joindre ici seulement dans 
le cas de l’attente des secours)

é  Du nécessaire de couchage (si absent du kit d’évacuation)

é  Un seau et du papier hygiénique en cas de difficultés 
d’utilisation des WC

é  Une radio à piles pour vous informer de l’évolution de la 
crue et des secours + piles de rechange

é  Des vivres de longue conservation et énergétiques :
- bouteilles d’eau, 
- lait (concentré notamment),
- sucre,
- quelques boîtes de conserves,
- … 

é  Un ou des moyens de se faire voir ou entendre des secours 
(si vous êtes bloqué dans votre zone hors d’eau) :
- tissus de couleur vive,
- torche clignotante,
- sifflet…

Le complémentaire (pour aller plus loin) :

é  Des ustensiles de cuisine :
- quelques couverts,
- une casserole,
- un ouvre boîtes,

é  Un réchaud à gaz + une bonbonne neuve (pour pouvoir 
réchauffer des aliments).

Attention ! : Si vous avez un petit groupe électrogène 
autonome et que vous voulez l’utiliser pour le chauffage des 
aliments, l’éclairage et l’utilisation d’appareils électriques, 
pensez alors à l’évacuation des gaz de combustion et à l’achat 
d’un détecteur de monoxyde de carbone (gaz mortel, inodore 
et incolore) pour éviter tout risque d’asphyxie. Cependant, 
nous vous déconseillons : 
- de l’utiliser lors de l’attente des secours
- de le faire fonctionner à l’intérieur du logement.

L’indispensable :

é  Votre kit d’évacuation fiche 6 (à joindre ici seulement dans 
le cas de l’attente des secours)

é  Du nécessaire de couchage (si absent du kit d’évacuation)

é  Un seau et du papier hygiénique en cas de difficultés 
d’utilisation des WC

é  Une radio à piles pour vous informer de l’évolution de la 
crue et des secours + piles de rechange

é  Des vivres de longue conservation et énergétiques :
- bouteilles d’eau, 
- lait (concentré notamment),
- sucre,
- quelques boîtes de conserves,
- … 

é  Un ou des moyens de se faire voir ou entendre des secours 
(si vous êtes bloqué dans votre zone hors d’eau) :
- tissus de couleur vive,
- torche clignotante,
- sifflet…

Le complémentaire (pour aller plus loin) :

é  Des ustensiles de cuisine :
- quelques couverts,
- une casserole,
- un ouvre boîtes,

é  Un réchaud à gaz + une bonbonne neuve (pour pouvoir 
réchauffer des aliments).

Attention ! : Si vous avez un petit groupe électrogène 
autonome et que vous voulez l’utiliser pour le chauffage des 
aliments, l’éclairage et l’utilisation d’appareils électriques, 
pensez alors à l’évacuation des gaz de combustion et à l’achat 
d’un détecteur de monoxyde de carbone (gaz mortel, inodore 
et incolore) pour éviter tout risque d’asphyxie. Cependant, 
nous vous déconseillons : 
- de l’utiliser lors de l’attente des secours
- de le faire fonctionner à l’intérieur du logement.

Eléments du kit
Etat du stock le  .......................

(quantité, lieu de stockage)
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Mise à jour le : .............................
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MAIRIE

5   Préparer le niveau de mobilisation5   Préparer le niveau de mobilisation
« Être attentif »

L’annonce d’une montée des eaux est l’élément déclencheur de la mise en œuvre opérationnelle du plan. « Être

attentif » résume bien l’attitude à adopter afin de suivre l’évolution de la situation et d’être en mesure d’anticiper

la tournure des événements.

Il vous faut donc dès à présent préparer la fiche  2 relative à ce niveau de mobilisation. Cette fiche recense les

consignes à respecter ainsi que les coordonnées des structures utiles lors de cette phase. Il faut :

prendre connaissance des consignes à suivre de la fiche 2 ;

lister  le  nom et  les  coordonnées  des  personnes  (adresse  postale,  différents  téléphones  (domicile,

portable et bureau), email) avec qui vous vous êtes mis d’accord pour vous relayer l’information (ex :

famille, voisins, comité de quartier, personnes âgées ou seules dans le quartier…).

Note : N’oubliez pas de prévoir votre éventuelle absence ou celle des personnes avec qui vous avez prévu de vous tenir

informé de l’évolution de la montée des eaux.

PFMS
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Ce qu'il faut faire



Mise en garde sur la surélévation : Cette solution n'est vraiment intéressante que pour des hauteurs d'eau de 
référence faibles et pose certains problèmes  :

A même temps de mise en œuvre, la mise à l’abri est plus efficace ;
Les risques de blessures (dos, bras …) sont réels ;
Les meubles lourds sont difficiles à surélever et nécessitent plusieurs personnes disponibles ;
La taille de certains meubles limite la surélévation possible ;
Les parpaings peuvent rayer le sol quand ils sont mis place ; 
Les parpaings et briques n’étant pas étanches, par effet de capillarité le bas des meubles non
protégés peuvent être endommagés ;
Durant l’inondation les meubles, même surélevés, « baignent » dans une atmosphère très humide
qui peut les endommager.

Hauteur d'eau de référence

Parpaing

Films plastique
contre les 

remontées capillaires

Porte entreposée en
zone hors d'eau

Film plastique
étanche pour meuble
non-démontable

Fonds de bouteilles

Exemple de surélévation des biens
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- Un minimum d’outils de première nécessité : marteau, clous, scie, tournevis, tenailles…
- De quoi transporter les objets à mettre à l’abri : cartons de déménagement, bacs plastiques, 
scotch pour carton …
- De quoi déplacer les objets lourds : cordes, leviers, diables, planches…
- De quoi emballer ce qui craint l’humidité : sacs plastiques, bâches ou boîtes étanches…
- Si vous avez prévu de surélever certains meubles, prévoyez le matériel adéquat (ex : parpaings, 
briques, tréteaux, sacs plastiques, bouteilles plastiques vides pour protéger les pieds de meubles).

Fiche 2

Niveau de mobilisation " Rester attentif "

" Se tenir informé "

À ce stade, il vous est demandé de rester attentif et vigilant aux évolutions de la montée des eaux 
annoncées par le service de prévision des crues. 

é N’attendez pas que l’information vienne à vous, allez au-devant d’elle.

é Tenez-vous informé (voir les coordonnées sur la fiche suivi du Plan) de l’évolution de la crue 
auprès :

- de vos interlocuteurs privilégiés que sont la mairie et votre correspondant de quartier ;
- du site internet du service de prévision des crues (SPC) duquel vous dépendez ;
- du répondeur téléphonique ou du serveur vocal du service de prévision des crues s’il en existe un 
à votre disposition ;
- de la radio officielle désignée par la Préfecture pour assurer l’information du public.

Attention :
- Les informations transmises par les médias ne sont pas toujours fiables et précises !
- Méfiez-vous particulièrement du bouche-à-oreille !

Dans tous les cas, vérifiez auprès de vos interlocuteurs privilégiés l’exactitude des informations 
diffusées. Il est important d’éviter de mettre en place des actions pour rien, ou pire de prendre du 
retard dans leur mise en œuvre.

é Évitez les déplacements de longue durée pour rester disponibles ;

é Relisez, pour vous remettre en mémoire, les actions à mener dans la fiche 3 « Se Préparer » et 
vérifiez la disponibilité du matériel et les moyens de protection prévus ;

é Partagez vos informations sûres avec votre entourage familial et vos voisins ou un autre 
groupe de suivi d’entraide autour du risque inondation ;

é Allez prévenir et/ou rassurer prioritairement les personnes seules et dépendantes dans le 
voisinage ;

é Pensez à maintenir en charge votre téléphone portable.

é Vérifiez que vous détenez toujours suffisamment de matériels pratiques et utiles pour la mise à 
l’abri des biens, c’est-à-dire :
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Fiche 2

Niveau de mobilisation " Rester attentif "

" Se tenir informé "

"
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Nom Coordonnées

Mise à jour le : .............................

Liste des personnes avec qui se fait un relais de l'information.
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ON

OFF

Volets fermésMeuble non 
déplaçable vidé

Compteur
électrique coupé

Porte entreposée
en zone hors d'eau

Hauteur d'eau de référence

Cuve à fioul fixée,
non alimentée et rendue étanche

Meubles déplacés
en zone hors d'eau

6  Organiser le niveau de6  Organiser le niveau de
mobilisation «mobilisation «  Se préparerSe préparer  »»

Maintenant que vous savez comment vous serez alertés et à qui vous devez vous adresser pour rester attentif

par rapport à une montée des eaux, il vous faut préparer le niveau de mobilisation suivant : « Se préparer ». Il

s’agit d’élaborer avec votre famille une stratégie permettant d’adapter autant que possible votre logement à

une éventuelle arrivée de l’eau et de vous apprêter à une évacuation.

Lisez la fiche 3 afin de connaître l’ensemble des actions qui sont à faire avant une arrivée de l’eau et

plus encore, avant une évacuation ;

Complétez  éventuellement  cette  liste  d’actions  (assurez-vous que vous aurez le temps de les mettre en

œuvre) et remplissez la colonne « Qui fait quoi » ;

Si vous avez une zone hors d’eau, pourquoi ne pas modifier l’usage de certaines pièces situées dans la

partie inondable ? (par exemple : intervertir un bureau avec beaucoup de mobilier situé au rez-de-

chaussée avec une chambre à l’étage qui a peu de mobilier ou en tout cas du mobilier facilement

déménageable) ;

Exemple de mise à l'abri des biens et de préparation du logement

PFMS

29
Face au risque d'inondation, élaborez votre plan familial de mise en sécurité - Guide méthodologique - Mars 2006

Si vous souhaitez anticiper les actions qui seront à mener lors de l'activation de ce second niveau de mobilisation :

1. Les choses à faire dès maintenant avant que la 

crue ne soit annoncée



2. Organiser la mise à l'abri des biens

Arrimez votre cuve de fioul, citerne de gaz ou autres objets lourds qui risquent d’être emportés ;

Mettez  en  place  un  système  d’obturation  des  évents  pour  éviter  une  dispersion  du  fioul  en  cas

d’inondation (si vous possédez une cuve de fioul concernée par les plus hautes eaux connues) ;

Balisez jusqu’à la hauteur atteinte par les plus hautes eaux connues tout affouillement extérieur ouvert,

tel qu’une piscine, car cela représente un danger pour les services de secours et vous-même ;

Protégez vos bouteilles de vin de valeur (les étiquettes se décollent sous l’eau) ;

Suivez une formation au secourisme dispensée par un organisme agréé ou une association habilitée.

Cette formation peut vous aider à éviter le pire en apprenant les gestes qui sauvent. Vous pourriez en

avoir besoin en cas de problème lors de l’évacuation, de l’attente des secours ou simplement dans votre

quotidien.

 :

Il vous faut à présent organiser votre manière d'entreprendre la mise à l’abri de vos biens. Pour cela :

Listez vos biens potentiellement touchés par le scénario d’inondation retenu ;

Identifiez dans cette liste les biens qui présentent une valeur financière ou sentimentale, les objets

craignant fortement l’humidité, les produits polluants ou encore les biens qui compliqueraient le

retour à votre logement s'ils étaient détériorés par une inondation ;

Dans la mesure du possible, mettez, de façon  permanente et dès à présent certains de ces biens

hors d’atteinte des eaux et de l’humidité (surtout si vous n’avez pas de zone hors d’eau) ;

Pour les biens que vous n’avez pas pu ou pas voulu déplacer, inscrivez-les par ordre de priorité

dans la fiche appropriée (3a ou 3b), qu’il s’agisse de biens ou de produits dangereux (un exemple

illustre le remplissage de la fiche 3a). Nous vous conseillons de donner la priorité :

Aux objets  de valeur ;

Aux objets qui ne sont pas remplaçables, pas réparables ou qui ne seraient pas indemnisés ;

Aux objets qui sont utiles pour le chauffage, l’électricité et le séchage du domicile.

Une fois la répartition faite, remplissez tout simplement les colonnes qui suivent pour chaque bien

(délai, qui fait quoi, lieu…) dans les deux fiches (3a et 3b). Concernant le temps total pour la mise

à l’abri des biens, il est conseillé de ne pas prévoir plus de 6 heures de manœuvre. Veillez à faire

l’essentiel avant une éventuelle arrivée de l’eau ou une nécessaire évacuation.

Penser à l’aménagement de la zone hors d’eau si vous en disposez ;
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Note : Pour certains biens, dans la mesure où leur volume est faible et leur valeur (sentimentale ou financière) très

importante, vous pouvez les lister à part. Cette liste sera à ajouter ultérieurement dans votre kit d’évacuation 6 lors

de la préparation du niveau de mobilisation « Évacuer ». Veillez toutefois à ne pas surcharger ce kit qui doit être

rassemblé rapidement et être facilement transportable.
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Mettez en œuvre les actions suivantes en priorité :
(signalez à la mairie, à vos proches ou à vos voisins, si vous avez besoin 
d’aide)

é Rassemblez les kits :
- d’évacuation : fiche 6
- de zone hors d’eau si vous en disposez : fiche 4
- de retour hors d’atteinte des eaux : fiche 9

é En cas d’évacuation possible par voiture, vérifiez que celle-ci est 
accessible.

é Déplacez hors zone inondable les véhicules qui ne seraient pas nécessaires 
à l’évacuation mais utiles après l’inondation, notamment les caravanes.

é Éteignez les chaudières en fonte pour éviter un choc thermique.

é Vérifiez l’arrimage de vos cuves de fioul ou autres objets lourds non 
déplacés et fermez les évents (aérations) des cuves à fioul pour éviter sa 
dispersion.

é Mettez en œuvre :
- la mise à l’abri de vos biens avec la fiche 3a (pensez à gérer votre temps par 
rapport au moment de l’évacuation).
- les mesures de protection que vous auriez éventuellement choisies à l’issue 
d’un diagnostic de vulnérabilité de votre logement. 
- Prenez les mesures nécessaires pour éviter toute pollution par des 
substances dangereuses (fiche Mise à l’abri des produits dangereux 3b).
- Relisez pour mémoire les actions à mener dans la fiche 5 “Évacuer”.

Si vous en avez le temps : 

é Attachez ou rangez dans un local clos les objets encombrants à l’extérieur 
et susceptibles d’être emportés car ils deviendraient dangereux  (ex : stères de 
bois si cheminée, meubles de jardin…).

é Dégondez les portes intérieures de votre logement et mettez les hors 
d’eau. Ce type de menuiseries étant très sensible à l’eau.

é Si vous savez le faire, démontez le brûleur de la chaudière et mettez-le à 
l’abri (attention aux raccords électriques et fioul)

é Évacuez les cendres des cheminées car elles augmentent fortement 
l’endommagement et salissent irréversiblement certaines surfaces.

Fiche 3

Niveau de mobilisation : "SE PREPARER"

" Préparer son logement, se préparer à partir "

Réalisez dans l’ordre chronologique les tâches suivantes. En cas de franchissement du niveau de 
mobilisation « Évacuer », arrêtez IMMEDIATEMENT les tâches en cours et passez à la fiche 5 
“Évacuer”. l’abri des biens, c’est-à-dire :

Consignes à respecter et taches à effectuer

Note : Si cela est possible, prenez les devants et évacuez de votre propre initiative. 
Il est toujours préférable d’anticiper une éventuelle arrivée de l’eau, surtout 
lorsqu’on n’a pas de zone hors d’eau.

Qui fait quoi ?

Mise à jour le : .............................
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Fiche 3a

" Liste des biens à mettre à l'abri "

Recommandations : Pensez à gérer votre temps. Si vous n’êtes pas certain de pouvoir tout finir avant d’évacuer votre 
logement, faites l’essentiel de cette liste de biens et passez à la suite car des actions sont encore à mener. Une fois les actions 
de la fiche 3 terminées et si vous en avez le temps, continuez cette mise à l’abri des biens et veillez à ne pas condamner 
l’accès à la zone hors d’eau et ses accès d’évacuation pour ne pas gêner l’évacuation.
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Fiche 3b

" Prise en compte des produits dangereux 
et/ou polluants "

Mise à jour le : .............................
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Exemple de remplissage de la fiche "Mise à l’abri des biens" (fiche 3a)
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ON

OFF

Fiche 10Fiche 3

Fiche 4

KitEvacuation
Kit

Evacuation

7   Préparer le niveau de mobilisation7   Préparer le niveau de mobilisation
« Évacuer »

doit se faire impérativement dès que vous en avez reçu l’ordre des autorités (mairie, préfecture, services de

secours) ;

est vivement conseillée dès que votre mairie vous aura informé d’une possible nécessité d'évacuation ;

peut être  anticipée  si  vous  le  désirez. Dans  ce  cas,  il  faut  toutefois  veiller  à  ne  pas  évacuer n'importe

comment et surtout à prévenir la municipalité de votre départ. Respectez les consignes des autorités en cours

ou valables dans cette situation d'évacuation (itinéraires notamment).

Rappelez-vous qu’il  est  difficile  et  dangereux  de  rester  chez  soi, même à l’abri des eaux. Vous y serez :  sans

électricité, sans chauffage, sans eau potable, sans possibilité d’utiliser les toilettes, sans ravitaillement et avec une

faible probabilité de pouvoir être secouru rapidement car les services de secours seront très occupés. Évacuer à

temps vous évite de vivre l’événement de la façon la plus catastrophique.

Il faut garder à l’esprit qu’il est préférable pour vous d’évacuer avant l’arrivée de l’eau. Les fiches 5, 6 et 7 ont pour

objectif de vous guider lors de cette phase délicate qui devra être mise en œuvre très rapidement lorsque vous serez

en situation. 

 

Lire la fiche 5 « Évacuer » qui vous informera des consignes à suivre lorsque vous serez en situation et  la

compléter avec les itinéraires d’évacuation que vous aurez récupérés auparavant ;
PFMS
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Tâches à effectuer juste avant et lors de l’évacuation :

é Munissez-vous de votre kit d’évacuation : fiche 6 ;
é Fermez les réseaux d’électricité, de gaz, d’eau de chauffage au niveau de l’alimentation générale et 
la vanne du réseau des eaux usées s’il en existe une ;
é Vérifiez dans votre entourage, avant de partir à votre tour, que tout le monde a bien été évacué ou 
va l’être. Sinon, signalez-le aux secours ou en mairie ;
é Fermez vos volets et votre porte d’entrée ; si cette dernière est en bois, prévoyez une autre 
possibilité d’accéder à l’intérieur de votre logement, ce type de porte ayant tendance à gonfler avec 
l’eau et donc à se bloquer (ex : laissez une fenêtre à l’étage entrouverte) ;
é Si vous évacuez de votre propre initiative, empruntez l’itinéraire préparé (ci-dessous). Dans ce cas:
- prévenez la mairie ou votre correspondant de quartier ;
- si c'est impossible laissez leur un message écrit lisible ou accessible de l’extérieur de votre 
habitation, au dessus du niveau des plus hautes eaux connues, résistant à la pluie et si possible au 
vent avec vos coordonnées. Essayez dans tous les cas de les prévenir dès que possible une fois que 
vous êtes à l’abri.

Consignes primordiales à respecter :

é Respectez IMPÉRATIVEMENT les consignes de sécurité et de circulation après réception d’un 
ordre d’évacuation des autorités et les itinéraires d’évacuation (n’empruntez pas des raccourcis car 
vous risquez de vous retrouver sur une voie dangereuse et de gêner les services de secours) ;
é N’allez pas chercher vos enfants à l’école : l’école s’occupe d’eux.
é N’utilisez votre téléphone fixe ou portable qu’en cas d’urgence. Vous préviendrez vos proches plus 
tard, les services de secours ont besoin des lignes pour s’organiser et travailler efficacement ;
é Ne circulez pas sur une route s'il y a plus de 30 cm d’eau car la chaussée n’est plus visible, vous 
pouvez sortir de la route, provoquer un accident, voire être emportés s’il y a du courant. Si votre 
véhicule est pris dans les eaux ou tombe en panne, abandonnez-le et concentrez-vous sur votre survie 
et celle de vos passagers ;
é N’essayez pas non plus de traverser à pied une zone inondée. Le courant pourrait vous emporter 
ou vous pourriez tomber dans un trou d’eau ;
é N’attendez pas la limite extrême pour évacuer et, dans la mesure du possible, faites le avant la 
nuit ;
é Ne prenez pas d’ascenseur, vous risquez d’y rester coincé. Les coupures d’électricité sont en effet 
fréquentes et inopinées dans pareille situation.

Fiche 5

Niveau de mobilisation : "Evacuer"
" Sauver des vies et ne pas compliquer 

la tâche des secours "

Consignes à respecter et taches à effectuer

Hébergement provisoire :..........................................................................................................

Itinéraires d'évacuation :...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Mise à jour le : .............................
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Fiche 6

Mse à jour le : .............................

Recommandations : Les composantes de ce « Kit évacuation » doivent pouvoir être réunies dans un 
délai très court et ne pas être trop lourdes et volumineuses. Privilégiez des contenants facilement 
transportables de type sacs à dos.

Kit d'évacuation

L'indispensable à emporter

é Votre plan familial de mise en sécurité

é Papiers personnels :
- carte d’identité, passeport
- permis de conduire
- carnet de santé
- ordonnances
- carte vitale
- livret de famille, titres de propriétés
- répertoire téléphonique
…
é Papiers des indemnisations :
- copie contrats d’assurances avec avis d’échéance
- appareil photo
- documents utiles à votre déclaration de sinistre que vous ne pourriez 
pas mettre à l’abri des plus hautes eaux connues
é Un peu d’argent et moyens de paiement
é Objets de valeur et sentimentaux de faible volume :
liste établie lors de l’élaboration de la fiche 3a 
é Médicaments indispensables dont les traitements en cours
é Vêtements de rechange pour quelques jours :
n’oubliez pas des bottes de caoutchouc, très importantes pour le retour 
dans le logement …
é Nécessaire de toilette : (trousse, serviette, …)
é Si hébergement collectif :
- sac de couchage
- couverture de survie
…
é Alimentation de vos jeunes enfants et matériel indispensable à 
leur hygiène et leur confort 
é Téléphone portable rechargé + chargeur
é Lampe torche + piles
é Matériel nécessaire à l’évacuation et hébergement de vos animaux 
domestiques :
- cages
- panières
…
é Quelques jouets, livres et petits jeux de société pour les enfants 
permettant d’occuper le temps et de diminuer l’impact psychologique de 
cet événement difficile.
é CD / DVD de sauvegarde de vos données informatiques importantes
é …

é Votre plan familial de mise en sécurité

é Papiers personnels :
- carte d’identité, passeport
- permis de conduire
- carnet de santé
- ordonnances
- carte vitale
- livret de famille, titres de propriétés
- répertoire téléphonique
…
é Papiers des indemnisations :
- copie contrats d’assurances avec avis d’échéance
- appareil photo
- documents utiles à votre déclaration de sinistre que vous ne pourriez 
pas mettre à l’abri des plus hautes eaux connues
é Un peu d’argent et moyens de paiement
é Objets de valeur et sentimentaux de faible volume :
liste établie lors de l’élaboration de la fiche 3a 
é Médicaments indispensables dont les traitements en cours
é Vêtements de rechange pour quelques jours :
n’oubliez pas des bottes de caoutchouc, très importantes pour le retour 
dans le logement …
é Nécessaire de toilette : (trousse, serviette, …)
é Si hébergement collectif :
- sac de couchage
- couverture de survie
…
é Alimentation de vos jeunes enfants et matériel indispensable à 
leur hygiène et leur confort 
é Téléphone portable rechargé + chargeur
é Lampe torche + piles
é Matériel nécessaire à l’évacuation et hébergement de vos animaux 
domestiques :
- cages
- panières
…
é Quelques jouets, livres et petits jeux de société pour les enfants 
permettant d’occuper le temps et de diminuer l’impact psychologique de 
cet événement difficile.
é CD / DVD de sauvegarde de vos données informatiques importantes
é …

Quoi emporter Où le trouver

Fi
ch

e 
6 

: K
it

 d
'é

va
cu

at
io

n



Face au risque d'inondation, élaborez votre plan familial de mise en sécurité - Guide méthodologique - Mars 2006

PFMS

44



"
E

va
cu

er

Fiche 7

Mise à jour le : .............................

Ce qu'il y a d'impératif ! 

é Ne rentrez pas chez vous sans une autorisation personnelle des services de secours ou de la 
mairie, même pour simplement récupérer quelque chose ou évaluer les dégâts. Il faut rester attentif 
car :
 - des bruits injustifiés annonçant la décrue peuvent courir (attention au bouche à oreille et aux 
médias, renseignez-vous plutôt auprès des autorités locales) ;
 - votre quartier peut être encore dangereux et non sécurisé tandis que dans la rue et le quartier 
voisin les habitants sont autorisés à rentrer chez eux é N’appliquez pas des consignes qui ne vous 
sont pas personnellement destinées ;
 - une seconde crue peut être en formation en amont du cours d'eau.

é Contactez votre assureur, si vous pouvez le joindre, pour :
- connaître les entreprises spécialisées dans « l’assèchement » ou le « traitement de l’humidité » 
que vous pouvez solliciter et dont les frais pourront vous être indemnisés. Leurs services peuvent 
diminuer de façon conséquente le temps de séchage de votre logement. Pensez à les contacter au 
plus vite.
- vous faire préciser les différentes procédures à respecter pour monter votre dossier d’indemnisation 
(pièces à réunir, visite d’experts…).

                         é Ne circulez pas sur des aires inondées (ni à pied, ni en voiture).

Pour aller plus loin :

é Lisez les fiches 8a “Retour au domicile - Dangers”et 8b “Retour au domicile – Assurance et 
interventions” afin de vous remettre en mémoire les actions qui seront à mener.

é Achetez si nécessaire de l’équipement supplémentaire pour votre « Kit de retour » : fiche 9.
Le nettoyage d’un logement inondé demande davantage de matériel que la normale. Donc, en 
attendant l’information officielle de fin de décrue et avant une rupture de stock de ces équipements, 
vous pouvez en profiter pour compléter votre kit, pour un retour à la normale plus efficace et plus 
rapide.

PENDANT L'INONDATION

" Patienter et préparer le retour "

Consignes à respecter et taches à effectuer

L’inondation que vous vivez est une épreuve. Votre vie est perturbée et la première chose à 
faire avant de rassembler vos forces est de vous occuper de votre santé et de celle des membres 
de la famille.
Prenez donc le temps de vous reposer, de vous alimenter correctement, de vous soutenir 
les uns les autres et de discuter des problèmes. Veillez à rester dans cet état d’esprit tout au 
long de cette phase avant le retour à la normale, et à ce que l’anxiété, le stress et la fatigue ne 
prennent pas le dessus. Conservez des ressources, vous en aurez besoin pour le nettoyage et la 
réhabilitation de votre logement.

Mon hébergement alternatif  : ...................................................................................................
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Note concernant les itinéraires d’évacuation préétablis par la mairie : s’ils n’existent pas encore, préparez-vous un

itinéraire vers une zone non inondable proche, en sachant que des voies non inondées seront réservées aux secours, et en

évitant si possible les points névralgiques tels que les ponts.

Connaître vos réseaux d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que vos installations afin d’être capable de les fermer

avant l’évacuation. Pour cela :

localisez les interrupteurs généraux et les robinets d’arrêt ;

vérifiez qu’ils sont accessibles (sinon les faire déplacer ou en faire ajouter) ;

vérifiez qu’ils sont en bon état de fonctionnement (testez-les et si besoin faites les remplacer) ;

faites si nécessaire un schéma des circuits. À annexer à la fiche 5 « Évacuer » ;

Rechercher un hébergement provisoire pour toute la  famille  le temps de l’inondation (amis, famille…).

Pour bien choisir ce lieu, vous devez tenir compte :

des itinéraires d’évacuation obligatoires existants ou de celui établi ;

des éventuelles conditions de circulation, évitez de choisir un lieu très éloigné et de l’autre côté

du cours d’eau (les ponts étant généralement impraticables, voire endommagés suite à une forte

crue) ;

du fait que l’inondation peut durer plusieurs jours et que vous pourrez être amenés à reprendre

une vie professionnelle ou scolaire.

Une fois choisi, reportez cet hébergement provisoire dans la fiche 5 « Évacuer » .

Lire la fiche 6 « Kit d’évacuation » et compléter la liste des objets indispensables à emporter. Attention à la

surcharge inutile !

Mettre dès à présent hors d’atteinte des eaux l’ensemble des papiers nécessaires à l’indemnisation en cas de

sinistre (cf. page 10). Sinon, lisez les document à emporter dans la fiche 6. 

Lire la fiche  «  Pendant l’inondation  » qui vous renseignera sur l’attitude à tenir et ce que vous pourrez faire

en attendant la décrue et un retour possible dans votre habitation.
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Ce  dernier  niveau  de  mobilisation  n’intervient  qu’après  que  vous  ayez  reçu  une  autorisation  officielle  et

personnalisée pour revenir à votre logement (élément déclencheur).

Pour préparer cette phase il vous est demandé de :

lire attentivement les 2 fiches « Retour au domicile » 8a et 8b ;

compléter la fiche 8a avec les coordonnées des spécialistes en électricité, gaz… qui pourraient vous être utiles

après une inondation (il est préférable que ces entreprises ne soient pas elles aussi en zone inondable) ;

Rechercher un hébergement  alternatif.  Contrairement  à  l’hébergement provisoire  qui  n’est  là  que  pour

l’urgence le temps de la crue, l’hébergement alternatif permettra quant à lui de faire vivre la famille après

l’inondation, le temps de la remise en état de votre domicile. Cette étape peut d’ailleurs durer plusieurs

mois. Ce lieu alternatif doit être adapté le plus possible à vos contraintes de travail et de scolarisation des

enfants. Ce dernier peut être par exemple :

votre zone hors d’eau (sous certaines conditions, qui peuvent en faire une zone de retour rapide

au logement) ;

une caravane, un bungalow ou un mobil home ;

une chambre d’hôtel ou chez des proches ;

l’internat pour les enfants ;

le lieu d’hébergement provisoire utilisé lors de l’évacuation.
PFMS
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Retour au logement

8  Préparer la phase de : 8  Préparer la phase de : 

Ce qu'il faut faire
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Une fois choisi, reportez cet hébergement alternatif dans la fiche « Pendant  l’inondation »  7  et  la  fiche

« Retour au logement » 8a ;

lire et compléter la fiche « Kit de retour » 9 qui recense le matériel indispensable et conseillé pour nettoyer

après la décrue. Si possible, placez d’ores et déjà une partie de ce matériel à l’abri (zone hors d’eau, chez des

proches hors zone inondable) ;

prendre note des consignes contenues dans la fiche 10 avant la réhabilitation. Cette dernière vous fournira

quelques conseils sur la conduite à tenir une fois le séchage complet de votre logement réalisé.

A n’importe quel moment, soyez à jour de vos vaccins et notamment celui du Tétanos. Lors de cette phase de retour

au logement, une blessure ou écorchure sur des matériaux contaminés par l’eau d’inondation représente un risque
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de contracter cette maladie. Lorsque vous serez dans cette situation, il sera trop tard pour votre rappel de 

vaccination.
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Fiche 8a (1/2)

Le retour dans votre habitation pour constater les éventuels dégâts ne doit se faire qu’après avoir reçu une 
autorisation officielle provenant des autorités locales qui vous aura été personnellement destinée. Sans cela, vous 
augmentez votre exposition aux différents risques (voir ci-après), d’être pris pour un pilleur, de ne pas pouvoir 
être secourus et d’engager votre responsabilité civile et pénale. 

Assurez votre sécurité :
Tout comme la phase d’évacuation, le moment du retour au logement comporte un grand nombre de dangers 
qu’il est impératif de prendre en compte. Toutes les actions et consignes présentées dans cette fiche sont 
inpératives. Il faut IMPERATIVEMENT que vous ayez conscience des risques auxquels vous pouvez être 
exposés aux alentours et dans votre logement :

Le retour au logement
" Danger : prudence "

Le retour au logement
" Danger : prudence "

Consignes à respecter

é Effondrements de voierie
é Effondrements des murs, des plâtres, 
des planchers, des meubles suspendus,...
é Chute sur sols glissants
é Electrocution

é Noyade dans des trous, 
caves, piscines...
é Explosion due à une fuite
de gaz

Faites preuve de la plus grande prudence, ne rentrez dans votre logement que si vous êtes accompagné et en 
plein jour, et munissez-vous d’une lampe torche pour les endroits sombres car il n’y aura pas de courant.

Précautions générales pour la sécurité des personnes :
Jusqu’à la fin de ce 4ème niveau de mobilisation, il est primordial d’appliquer les mesures suivantes :
é Ne buvez pas d’eau du robinet avant autorisation des autorités locales (si eau du réseau) et analyse par un 
laboratoire (si source privée).
Note : Pour désinfecter de l’eau, il faut tout d’abord qu’elle soit claire (sans sédiments ni particules en 
suspension). Puis, il faut la faire bouillir dans un récipient propre durant environ 10 minutes.
é Ne fumez pas et n’allumez pas de flammes (ex : bougies) tant que toute l’eau stagnante n’a pas été évacuée. 
La présence de produits inflammables dans l’eau est possible et dangereuse.
é Dans tous les cas, si vous percevez une odeur de gaz, sortez immédiatement, coupez la vanne extérieure du 
gaz si possible et contactez un spécialiste, mais n’appelez pas de votre téléphone fixe et n’utilisez pas votre 
portable à l’intérieur (risque d’étincelle et donc d’explosion).
é Tenez les enfants et les femmes enceintes éloignés des activités de nettoyage.
é Pour votre toilette, il faut que l’eau soit claire (pas forcément potable). Veillez à ne pas la boire.
é Concernant les WC, vous pouvez les utiliser à condition d’avoir une bonne évacuation des eaux (ouvrez les 
robinets et testez la chasse d’eau à vide avant toute utilisation).
é Si vous utilisez des pompes ou appareils de chauffage à l’essence, au kérosène ou au propane à l’intérieur de 
l’habitation, installez un détecteur de monoxyde de carbone (gaz inodore et incolore qui est mortel lorsqu’il 
stagne en quantité importante dans un espace confiné) et veillez à l’échappement de gaz (ouverture des 
fenêtres).
é N’habitez pas un logement dans lequel il y a de l’eau stagnante.

L’importance de l’hygiène : 
Pour effectuer la première inspection de sécurité de votre logement (paragraphe suivant) et les différentes étapes 
de nettoyage jusqu’au séchage :
é Portez des gants et des vêtements protecteurs, notamment des masques, bleu de travail et des bottes de 
caoutchouc pour se protéger entre autre des moisissures et des vapeurs provenant de la Javel que vous utiliserez 
(voir « Kit d’évacuation » fiche 6 et « Kit de retour » fiche 9).
é Renforcez les mesures d’hygiène pendant les travaux de nettoyage (risques d’épidémies).
é Soyez attentifs aux éventuels symptômes des personnes qui assurent le nettoyage, compte tenu des 
conditions d’hygiène.
é Entrez le moins souvent possible en contact avec l’eau d’inondation
é Dans ce contexte de risque sanitaire important, toute blessure doit être immédiatement soignée et montrée à 
un médecin.

À savoir : L’eau d'inondation représente un danger sanitaire très sérieux. Avant d’arriver dans votre logement, 
elle peut avoir traversé une station d’épuration, une fosse à lisier avec des animaux morts, les égouts...

é Produits polluants
é Equipements défectueux
é Moisissures toxiques
é Epidémies
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Fiche 8a (2/2)

La première inspection de sécurité :

Maintenant que vous avez pris connaissance des dispositions vis-à-vis de l’hygiène et de la sécurité, 
voici quelques conseils importants pour cette inspection délicate :

é Pour savoir si vous pouvez rentrer ou non, vérifiez de l’extérieur le gros œuvre. Si vous détectez 
la présence de fissurations ou de déformations des fondations, des murs et des sols (prudence 
particulière dans le cas des planchers en bois), faites appel à un professionnel compétent (entreprise de 
construction, architecte, expert) pour contrôler la stabilité et la structure de votre logement.

é Une fois à l’intérieur, inspectez les éventuels dommages aux murs intérieurs, planchers, 
escaliers et plafonds. Attention aux sols glissants, débris et trous d’eau…

é Concernant les réseaux d’électricité, de gaz et de chauffage : faites SYSTÉMATIQUEMENT 
appel à des spécialistes. Pour les réseaux d’eau et d’assainissement, inspectez les canalisations pour 
détecter d’éventuelles ruptures puis renseignez-vous auprès de la mairie sur la reprise progressive des 
services de distribution d’eau ou auprès des prestataires en charge de ces réseaux. Si vous n’êtes pas 
relié au tout-à-l’égout, faites également appel à un spécialiste pour un contrôle de votre fosse septique.

Le retour au logement
" Danger : prudence "

Le retour au logement
" Danger : prudence "
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Taches à effectuer

Notre  hébergement alternatif  : ...................................................................................................

Coordonnées diverses et numéros de téléphone d’urgence :

Pompiers, police, Samu : 112

Société de dépannage électricité : ......................................................................................................

Société de dépannage pour le gaz : ....................................................................................................

Société réseau d’eau (ou fosse septique) :............................................................................................

Société de plomberie : .......................................................................................................................

Expert ou société de référence pour le gros œuvre de votre habitation : .............................................

Société(s) de location d’assécheurs : ..................................................................................................

Mise à jour le : .............................
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Fiche 8b (1/4)

Vous trouverez dans la présente fiche des éléments concernant la déclaration de sinistre à l’assurance. 
Par la suite, un ensemble de conseils, d’idées et d’actions utiles. À vous de suivre les préconisations qui 
correspondent à votre situation.
Les paragraphes concernant les déclarations de sinistre et les actions de remise en état sont 
indépendants. N’attendez pas d’avoir fini votre déclaration pour commencer à évacuer les eaux de 
votre logement.

Prenez les devants avec votre assurance

1) Présentez à votre assureur votre déclaration de sinistre (lettre informant du sinistre en envoi 
recommandé avec ou sans accusé de réception) :
é au maximum dans les 10 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle sur votre commune ;
é  dans un délai maximal de 5 jours pour vos éventuelles garanties facultatives ou garantie forces de la 
nature.

 
 
 
 
 

2) Puis dès que possible (le plus tôt sera le mieux), par lettre recommandée avec accusé de réception, 
confirmez à l’assureur votre déclaration en envoyant les éléments suivants : 

é sur un imprimé spécial de déclaration de sinistre, ou à défaut sur papier libre, dressez un état 
descriptif des dégâts avant nettoyage : inventaire complet et détaillé des dommages visibles causés à 
la construction et aux réseaux, au mobilier et équipements divers (électroménager…) ainsi qu’aux 
autres biens (véhicules, linge, livres…) ;
é joignez les copies des documents utiles pour l’indemnisation que vous avez mis à l’abri des plus 
hautes eaux connues. Ajoutez-y des photos des dégâts et traces des niveaux d’eau à l’intérieur et à 
l’extérieur du logement. 

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT COPIE DE TOUT CE QUE VOUS ENVOYEZ À VOTRE 
ASSURANCE

Note : 
é Sachez qu’après réception de votre état estimatif des dégâts, l’assureur est tenu de régler votre 
indemnité dans les 3 mois.
é Selon les cas, votre assureur peut vous aider à organiser certaines étapes telles que le séchage. 
Appuyez-vous également sur les services apportés par les associations et organismes d’entraide ainsi 
que sur votre mairie.
é Si cela n’est déjà fait, il est vivement conseillé de réserver dès que possible les services d’une 
entreprise de séchage. Leur matériel est indispensable pour accélérer le retour à la normale. En temps 
de crise, ces entreprises sont vite submergées par la demande, alors n'attendez pas !

Le retour au logement
" Assurance "

Le retour au logement
" Assurance "

Taches à effectuer

é en mairie ;
é auprès de votre assureur ;
é sur le site prim.net (espace citoyen) ;
é sur le site legifrance.gouv.fr ….

« Comment savoir qu’un arrêté de catastrophe naturelle est paru ? » :
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Conseil sur le moment du retour : il ne faut pas revenir occuper votre logement trop tôt. De graves problèmes 
sanitaires perdurent tant qu’une habitation n’est pas entièrement sèche.

Il est IMPERATIF d’avoir pris les dispositions citées dans la fiche précédente (8a) sur les risques encourus lors 
de cette phase de retour avant d’entamer les actions de remise en état de votre domicile. Auparavant, munissez 
vous du matériel listé dans la fiche 9 “ Kit de retour”.

La première chose à faire : aérer

L’aération du logement favorise l’évacuation de l’eau qui s’évapore, diminue l’humidité dans le logement donc 
les risques sanitaires. Faites donc de grands courants d’air et ouvrez le conduit de cheminée. En cas de temps 
humide, entrebâillez seulement les fenêtres. Aérez jusqu’à la fin de l’étape de séchage en prenant la précaution 
de mettre en sécurité vos biens et fermez volets et portes en cas d’absence. Sachez que cette période peut durer 
plusieurs mois.

Évacuer l’eau et les biens endommagés

En guise de préparation :
é Veillez à bien gérer les espaces, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre domicile. Laissez de la place pour 
la circulation et ne stockez pas les déchets trop près de votre logement.
é IMPORTANT : Contactez votre assureur pour connaître la date de la venue de l’expert et les objets 
détériorés que vous devez garder, dans la mesure du possible, jusqu’au passage de cet expert. Ces objets seront 
utiles pour l’évaluation du préjudice subi.
é Contactez votre mairie pour connaître les moyens mis en place pour évacuer ces déchets.

Note : Attention aux éventuels faux experts d’assurés qui vous proposent des contre-expertises !

1/ Par la suite évacuez tout d’abord l’eau restante :
é évacuez progressivement l’eau des sous-sols (environ 1/3 de la hauteur par jour) pour éviter 
d’endommager les murs et planchers par leur mise en charge brutale sous la pression de l’eau extérieure ;
é enlevez les éventuels systèmes d’occultation (entrées d’air, calfeutrage des réseaux…) ;
é recherchez l’eau partout où elle peut stagner [vides sanitaires, derrière les cloisons, gaines électriques (ne 
pas les percer mais utiliser un aspirateur à eau)…] et essayez de l’évacuer ou appelez une entreprise spécialisée. 
Des dommages pourraient en effet apparaître quelques semaines plus tard, diminuant ainsi l’efficacité des 
actions entreprises ;
é si vous avez un clapet anti-retour, pensez à son contrôle et à son nettoyage ;
é dès l’évacuation de l’eau effectuée, faites vérifier et remettre en route tous les éléments de votre 
logement qui participent au séchage et au chauffage de votre habitation afin de ne pas prendre de retard, les 
spécialistes sont en effet très sollicités après une inondation ;
é si vous avez un parquet massif au rez-de-chaussée, il pourrait être intéressant de percer ce dernier afin 
d’accélérer l’évacuation de l’eau qui stagne sous le parquet, et le séchage dans le même temps.

2/ Puis, évacuez les biens endommagés : 
é transférez le plus tôt possible dans un endroit frais, sec et sécurisé les objets de valeur mouillés ;
é jetez tous les aliments qui ont été en contact avec les eaux de crue, ils sont sûrement contaminés 
(même les boissons en bouteilles et les produits en pots car on ne peut désinfecter le bouchon ni le joint 
d’étanchéité); 
é faites de même pour tous les médicaments et produits de toilette touchés par les eaux d’inondation ;
é jetez tous les produits ménagers et polluants touchés par l’inondation en respectant les règles de protection 
de l’environnement (pour les produits que vous jetterez dans le réseau des eaux usées, attendez sa remise en 
route).

Le retour au logement
" Premières interventions "
Le retour au logement
" Premières interventions "

Taches à effectuer

Tous les éléments contaminés par les eaux d’inondation doivent être mis en décharge contrôlée. 
Surtout ne pas enfouir, ni brûler.
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Fiche 8b (3/4)

é Mettez dans un sac plastique les livres, papiers et photos que vous voulez essayer de sauvegarder, puis 
placez-les dans un réfrigérateur pour quelques jours afin de limiter les dommages causés par l’eau d’inondation. 
En effet, ce n’est pas la peine d’essayer de les nettoyer directement car cela pourrait les endommager 
sérieusement.
é Pour le mobilier, jetez tout ce qui ne peut être correctement désinfecté ou ce qui a été déformé (ce sont 
en règle générale les meubles en agglomérés de bois, les matelas et sommiers à ressorts…).
é Les appareils électriques qui ont été inondés sont très difficilement réutilisables. Si certains vous semblent 
peu endommagés, rincez-les avant qu’ils sèchent puis mettez-les de côté dans un endroit sec (les appareils sans 
électronique, comme les sèche-cheveux ou les convecteurs électriques, ont plus de chance d’être un jour 
réutilisables).
é Videz le logement de tout matériau et débris sales et irrécupérables en fonction de ce que vous aura dit 
votre assureur. Généralement, les revêtements muraux sur les murs endommagés tels que le papier peint, les 
panneaux de placoplâtre et de bois sont à jeter. Il en est souvent de même avec les menuiseries extérieures et 
intérieures qui sont déformées ainsi que les moquettes ou encore les parquets flottants
Note : Jeter rapidement les revêtements endommagés comme les revêtements muraux permet d’accélérer le 
séchage et de limiter la prolifération des moisissures.
é Enfin, débarrassez régulièrement les espaces extérieurs des détritus et ordures charriés par les eaux et 
particulièrement ceux propices aux microbes.

Nettoyer
Lors de ce nettoyage complet de votre logement, n’oubliez pas de :
é désinfecter à l’eau de javel diluée (cf. encadré) en n’oubliant pas de rincer par la suite :
- toutes les surfaces et structures (murs, sols…), la vaisselle et les ustensiles, les boîtes de conserve non 
endommagées, les drains de plancher du sous-sol, la pompe de puisard, les drains de fondation à l’extérieur s’ils 
sont obstrués, etc. (augmentez légèrement la concentration de javel si nécessaire) ;
- les surfaces (à essuyer également) qui n’ont pas été directement touchées par l’inondation avec une solution 
composée d’eau de javel diluée et de quelques gouttes de produit de vaisselle non ammoniaqué ;
é enlever boue, déchets et limons apportés par la crue en lavant à grande eau sols, murs et mobiliers. Agissez 
sur les dépôts tant qu’ils sont humides. Leur assèchement rend leur nettoyage difficile.
Pour cette phase de nettoyage, notez le temps passé. Une indemnisation de votre assureur est parfois possible.

Note : Dès le début de la phase suivante et parallèlement à la phase d'assèchement (ou de séchage), vous pouvez 
entamer la phase de remise en état de votre logement (fiche 10 « Réhabilitation »). La première phase (recherche de 
conseils et élaboration des devis) peut être longue. Prenez de l’avance, les entreprises de construction seront vite 
débordées par la demande.

Le retour au logement
" Premières interventions (suite) "

Le retour au logement
" Premières interventions (suite) "

Taches à effectuer

é Il est préférable d’utiliser de l’eau de javel diluée (1/5 d’eau de javel pour 4/5 d’eau froide ou tiède) en 
utilisant masque, gants et vêtements protecteurs et en faisant attention aux vapeurs (cf. fiche 8a).
é Si le nettoyage de surfaces et objets très souillés est difficile, il ne faut augmenter la concentration en 
javel que très  légèrement.
é Rincez abondamment à l’eau propre si elle est rétablie, sinon au moins avec de l’eau claire (cf. fiche 8a).
é Lisez attentivement la notice.
é Attention : Ne jamais mélanger d'eau de javel à des produits ammoniaqués, car les vapeurs qui s'en 
dégagent sont toxiques ! Si des polluants sont présents et qu’il y a un doute sur la présence d’ammoniaque, 
il est préférable d’appeler une entreprise spécialisée dans le nettoyage.

Les dangers de l'eau de javel
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Sécher : le temps est votre allié

Cette phase est à débuter une fois le nettoyage terminé et si possible lorsque les énergies (électricité, 
chauffage) sont rétablies (pensez à faire remonter le brûleur de la chaudière par un spécialiste, s’il a été enlevé). 
L’évaporation de l’humidité présente dans les matériaux doit se faire progressivement. Trop rapide, elle pourrait 
entraîner un endommagement supplémentaire. Sachez de plus que tant que votre logement n’est pas sec, le 
risque de moisissure persiste et représente un problème sanitaire important.
Le séchage est donc une phase primordiale à ne pas sous-estimer. Plusieurs mois peuvent être nécessaires 
pour un séchage total et efficace. Dans ce but, lisez les conseils suivants :

é Continuez d’aérer votre habitation et faites entrer un maximum de soleil.
é Chauffez dès que possible en associant aération et ventilation (volets fermés – fenêtres ouvertes). 
N’augmentez pas la température de plus de 4°C par rapport à la température dans le logement sinon vous 
risquez d’aggraver l’endommagement et le décollement de certains matériaux.
é Faites appel à des entreprises d’assèchement (voir avec votre assureur)
é Faites sécher les meubles lentement : ouvrez immédiatement portes et tiroirs pour éviter qu’ils ne se 
coincent ; épongez le surplus d’eau ; recouvrez les placages soulevés de papier pour congélation ou de papier 
ciré et appliquez des poids raisonnables pour empêcher le gonflement.
é Pour les appareils électriques mis de côté, faites-les bien sécher puis vérifier par un spécialiste.
é Pour accélérer le séchage, ne faites pas de feu dans la cheminée avant les deux premières semaines qui 
ont suivi votre retour, afin que l’âtre et le conduit sèchent. Une fois secs, commencez par des petits feux et 
augmentez progressivement la taille du foyer. Attention : ne brûlez pas n’importe quoi et évitez le bois 
contaminé, même sec.
é Vérifiez régulièrement l’état des matériaux de votre habitation et la présence d’humidité. Il est conseillé de 
faire appel à un professionnel du bâtiment pour déterminer si le séchage est complet. Le but est d’éviter des 
problèmes de dégradations des parois, de dysfonctionnements (électrique) et les risques sanitaires (moisissures 
et champignons).

Dans la mesure où vous avez une connaissance suffisante de votre logement et où vous êtes suffisamment 
bricoleur, vous pouvez également réaliser tous les « démontages » suivants améliorant la qualité et la rapidité du 
séchage :

é après avoir coupé le courant électrique, démontez les prises électriques si vous savez correctement le faire ;
é si vous êtes en présence de cloisons de doublage maçonnées avec enduit de plâtre, faites en pied de cloisons 
des orifices (2 à 3 cm de diamètre) espacés d’environ un mètre. Pour favoriser la ventilation, vous pouvez en 
faire également en haut de la cloison ;
é démontez les cloisons montées sur ossature métallique afin de permettre le séchage de l’isolant et du mur si 
ce n’est pas déjà fait.

Le retour au logement
" Premières interventions (suite) "

Le retour au logement
" Premières interventions (suite) "

Taches à effectuer
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Fiche 9

Kit de retour

Matériel à prévoir et à stocker hors d'eau 
pour faciliter le retour à la normale

Eléments du kit Où les trouver
(ex : zone hors d'eau, 

ami hors zone inondable)

Eléments indispensables pour un retour à la normale efficace :

é Vêtements protecteurs :
- bleu de travail
- gants
- bottes en caoutchouc
- masques (si possible)

é Serpillières, seaux, grands bacs, balais-brosses, sacs à ordures en 
plastique

é Raclettes caoutchouc

é Pelles

é Produits nettoyants, dont eau de javel, liquide à vaisselle sans 
ammoniaque (pour éviter les vapeurs toxiques si mélange avec 
l’eau de javel)

é Eponges, chiffons, essuie-tout, papiers pour congélation …

é Trousse de premier secours

Eléments supplémentaires pouvant se révéler bien utiles :

é Aspirateur eau et poussières

é Nettoyeur haute pression

é Pompe à eau (fonctionnant manuellement ou à essence - si à 
essence, pensez absolument au détecteur de monoxyde de carbone 
pour prévenir des asphyxies)

é Une masse et un burin plat et pointe

é Appareils de chauffage à essence, kérosène ou propane (pensez 
alors absolument au détecteur de monoxyde de carbone pour 
prévenir des asphyxies)

é Combustible au sec (bois, gaz ou fioul) pour faire sécher 
l’habitation suivant votre système de chauffage

Mise à jour le : .............................
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Fiche 10

Pour réhabiliter votre logement

" Ne pas précipiter les travaux et savoir que l'habitat
peut être rendu moins vulnérable aux inondations "

Consignes à respecter et taches à effectuer

En attendant la fin du séchage, votre objectif est à cet instant sûrement de réoccuper votre 
domicile le plus vite possible, donc de faire les travaux au plus vite. Cependant, veillez à 
respecter les quelques consignes suivantes afin d’éviter d’éventuelles situations délicates :

1) Contactez tout de suite des professionnels de la construction pour la réhabilitation de 
votre logement en le rendant mieux adapté à l’inondation car il est toujours en zone 
inondable. Attention aux faux démarcheurs qui se présentent à votre domicile !

Note : Si vous ne l’avez pas fait à l’époque de la création de votre plan familial de mise en 
sécurité, vous avez à ce stade la possibilité de faire faire par un professionnel un diagnostic de 
vulnérabilité de votre habitation face au risque inondation (cf. page 4). Il est en effet 
souhaitable de réaliser les travaux de remise en état de telle sorte que votre logement soit 
moins vulnérable en cas de nouvelle inondation.

2) Faites faire des devis sur la base des propositions des professionnels de la 
construction. Veillez à y intégrer les mesures que vous auriez éventuellement retenues suite à 
un diagnostic de vulnérabilité (conservez tous les devis).

3) Attendez le séchage complet avant d’entreprendre des travaux.

4) Veillez à laisser libres et autant que possible inoccupées les pièces qui ont été inondées 
afin de permettre des travaux plus rapides et faciles. Privilégiez dès le début la remise en état 
d’une pièce qui, une fois terminée, pourra vous permettre de revenir chez vous sans trop 
perturber les autres travaux.

5) Conservez toutes les factures pour justifier les travaux à l’assureur en cas de litige et pour 
solliciter d’éventuelles subventions (se renseigner en mairie sur les organismes de subventions 
et d’aides aux travaux).

6) Prenez le temps de faire le bilan de votre action et mettez à jour votre plan familial de 
mise en sécurité ? Voir fiche 11.

En attendant la fin du séchage, votre objectif est à cet instant sûrement de réoccuper votre 
domicile le plus vite possible, donc de faire les travaux au plus vite. Cependant, veillez à 
respecter les quelques consignes suivantes afin d’éviter d’éventuelles situations délicates :

1) Contactez tout de suite des professionnels de la construction pour la réhabilitation de 
votre logement en le rendant mieux adapté à l’inondation car il est toujours en zone 
inondable. Attention aux faux démarcheurs qui se présentent à votre domicile !

Note : Si vous ne l’avez pas fait à l’époque de la création de votre plan familial de mise en 
sécurité, vous avez à ce stade la possibilité de faire faire par un professionnel un diagnostic de 
vulnérabilité de votre habitation face au risque inondation (cf. page 4). Il est en effet 
souhaitable de réaliser les travaux de remise en état de telle sorte que votre logement soit 
moins vulnérable en cas de nouvelle inondation.

2) Faites faire des devis sur la base des propositions des professionnels de la 
construction. Veillez à y intégrer les mesures que vous auriez éventuellement retenues suite à 
un diagnostic de vulnérabilité (conservez tous les devis).

3) Attendez le séchage complet avant d’entreprendre des travaux.

4) Veillez à laisser libres et autant que possible inoccupées les pièces qui ont été inondées 
afin de permettre des travaux plus rapides et faciles. Privilégiez dès le début la remise en état 
d’une pièce qui, une fois terminée, pourra vous permettre de revenir chez vous sans trop 
perturber les autres travaux.

5) Conservez toutes les factures pour justifier les travaux à l’assureur en cas de litige et pour 
solliciter d’éventuelles subventions (se renseigner en mairie sur les organismes de subventions 
et d’aides aux travaux).

6) Prenez le temps de faire le bilan de votre action et mettez à jour votre plan familial de 
mise en sécurité ? Voir fiche 11.

Litige sur l’indemnisation auprès de votre assureur :

En cas de désaccord avec votre assureur sur le montant proposé, il vous appartient de 
saisir en premier lieu le service clientèle de votre société d’assurances. Si votre 
désaccord persiste, vous pourrez soumettre votre dossier à un médiateur dont les 
coordonnées vous seront communiquées par votre société d’assurances. Il interviendra 
en toute indépendance et gratuitement.
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Fiche 10

Fiche 11

PFMS
Fiche 

à détacher
et à classer

Guide
d'élaboration

9  Finaliser votre Plan Familial 9  Finaliser votre Plan Familial 

de Mise en Sécurité - 

Rendez le prêt à l’emploi

 

lire la fiche 11 de mise à jour ; 

 

choisir une date symbolique à inscrire dans vos agendas où vous ferez annuellement cette mise à jour ;

prendre connaissance de la fiche de suivi (numéro  0) et compléter les cases vides (coordonnées, scénario

d’inondation, élément déclencheur). Cette fiche de suivi vous permet à tout moment de vous remémorer ce

qu’il convient de faire dès l’annonce d’une montée des eaux. Elle présente en effet dans le détail la prise en

compte  de  l’événement depuis  son annonce  jusqu’à la  décrue. C’est ce que l’on pourrait appeler votre

tableau de bord ou de commande puisque c’est ici que sont répertoriées les fiches à utiliser en fonction de la

situation à laquelle vous pourriez avoir à faire face.

Dans  cette  fiche  de  suivi,  les  quatre  éléments  déclencheurs  vous  sont  présentés  et  pour  chaque  niveau  de

mobilisation correspond un ou des éléments déclencheurs qui impliquent, lorsqu’ils se produisent, l’activation du

niveau de mobilisation :

1) « Etre attentif » : il fait suite à l’annonce d’une montée des eaux (cf. page )

2) « Se préparer » : il ne vous est pas imposé, c’est à vous de le choisir en accord avec les services municipaux en

charge  de  l’alerte  et  de  la  diffusion  de  l’information.  Pour  vous,  il  s’agit  avant  tout  d’anticiper  les

événements afin d’avoir assez de temps pour mettre en œuvre le maximum d’actions prévues et d’être prêt

à une inondation voire à une évacuation.
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3) « Evacuer » : il existe deux possibilités  : vous recevez un ordre d’évacuation ou vous avez la volonté d’évacuer

pour anticiper (après le franchissement d’une hauteur d’eau prévue à l’échelle de crue indiquant qu’il faille

évacuer par exemple) (cf. page )

4) « Retour au logement » : pendant la décrue, c'est l'autorisation donnée par les autorités pour revenir à votre

logement  (cf. page )

Désormais, vous avez pris connaissance de l’ensemble des fiches de votre plan familial de mise en sécurité et les avez

remplies. Pour finir, rassemblez dans l’ordre l’ensemble de ces fiches, et joignez les feuilles de préparation des fiches

en annexe si vous le souhaitez, le tout dans un classeur par exemple. Placez enfin votre plan ainsi reconstitué dans

un lieu facilement accessible et à l’abri de l’eau bien entendu… !

Pour mémoire, vous pouvez également afficher une copie de la fiche de suivi dans une pièce commune.

Face au risque d'inondation, élaborez votre plan familial de mise en sécurité - Guide méthodologique - Mars 2006

PFMS

62



"
M

is
e 

à 
jo

ur
 d

u 
P

FM
S

Fiche 11

Mise à jour 
du plan familial de mise en sécurité

" Actions pour en garantir l'efficacité "

Consignes à respecter et taches à effectuer

L’impératif à faire :

é Restez informés des mesures prises par la mairie, en participant aux réunions d’information 
organisées par celle-ci (modifiez alors éventuellement les informations dans les fiches adéquates).

Note : D’après l’article 40 de la loi du 30 juillet 2003, le maire doit informer « la population au 
moins une fois tous les 2 ans […] sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la 
commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan [de prévision 
des risques naturels prévisibles], les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises 
par la commune pour gérer le risque ».

é Relisez toutes vos fiches et mettez à jour les différents tableaux et listes.

é Rappelez à votre entourage l’existence de votre plan familial de mise en sécurité vis-à-vis du 
risque inondation ainsi que son fonctionnement.

é Faites un test en famille afin de s’assurer que chacun sait quoi faire, à quel moment et comment 
(notamment la façon de démonter les meubles, où les mettre, comment mettre en place les mesures 
de protection…).

é Vérifiez la pertinence les mesures mises en place suite au diagnostic de vulnérabilité de votre 
habitation (exemple : clapet anti-retour des eaux usées…) et le bon fonctionnement des systèmes de 
coupure de vos réseaux (eau, électricité, gaz…).

é Affichez ou rangez ces fiches dans un classeur facile à retrouver et bien en évidence.

Pour aller plus loin :

é Voyez si vous avez le temps de mettre en œuvre les points ou actions que vous n’avez pas encore eu 
le temps de réaliser dans le cadre de la réalisation de l'élaboration de votre plan.
 
é Vérifiez que vous détenez toujours suffisamment d’outils utiles pour la mise à l’abri des biens.

é Réévaluez votre patrimoine : l’objectif est ici d’avoir une estimation de votre patrimoine déclaré 
mise à jour afin d’obtenir en cas de sinistre une indemnisation juste et non partielle.
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Les barrages en France

 Barrage Cours d'eau / Lac  Dpt   Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  
 V (million 

de m3)  
 ALLEMENT   Ain  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  35 19

 CHAMPAGNEUX   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  8,8 17

 CHANCY POUGNY   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  Forces M. de Chancy Pougny  14 4

 CHARMINES   Oignin  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  19 5

 CIZE BOLOZON   Ain  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  24,1 15

 COISELET   Ain  1  DRIRE Franche-Comté  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  25,5 36

 GENISSIAT   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  78 56

 JONS   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/U Exp Rhône  11 2

 LAVOURS   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  9 16

 MOTZ-CHAUTAGNE   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  9,7 12

 MOULIN A PAPIER OU BOURGEY  _ 1 Cemagref MEDD _ 9,5 0,02

 SEYSSEL   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  10,5 6

 VILLEBOIS   Rhône  1  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  11,8 33

 BAZERGUES  _ 3 Cemagref MEDD _ 20 13

 COTILLON-DIGUE N°1  _ 3 Cemagref MEDD _ 32 0

 COTILLON-DIGUE N°2  _ 3 Cemagref MEDD _ 30 0

 COTILLON-DIGUE N°3  _ 3 Cemagref MEDD _ 30 0

 COURNAURON  (Néris les Bains) _ 3 Cemagref MEDD _ 14 2,22

 DES GANNES  _ 3 Cemagref MEDD _ 23 12

 L'ETANG DE PIROT  (Pïrot) _ 3 Cemagref MEDD _ 18 37,2

 L'ETANG DE SAULT  (Etourneaux) _ 3 Cemagref MEDD _ 16 10,51

 MAYET DE MONTAGNE   Besbre  3  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  21 1

 PRAT   Cher  3  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  24 2

 BEAUMONT   4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  16,7 1

 CASTILLON SUR VERDON   Verdon  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  95 149

 CHAUDANNE   Verdon  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  57 16

 CURBANS   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  23 1

 ESCALE   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  24 16

 ESPINASSES   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  11 6

 GREOUX  (1957)
Verdon

Lac d'Esparron 4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  54 79

 LAYE (LA) _ 4 Cemagref MEDD _ 30 35

 MANOSQUE   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  18 1

 ORAISON   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  27 11

 ORAISON (BMI)   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  20 11

Robin des Bois 07. 1/14
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Les barrages en France

 Barrage Cours d'eau / Lac  Dpt   Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  
 V (million 

de m3)  
 QUINSON   Verdon  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  44,5 20

 SAINT LAZARE   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  19,4 6

 SAINTE CROIX   Verdon  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  93 761

 SALIGNAC   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  25 4

 SISTERON   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  37 6

 SISTERON (BMI)   Durance  4  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  20 6

 VAULOUVE  _ 4 Cemagref MEDD _ 19,5 2

 CURBANS (BMI)   Durance  5  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  20 1

 JAUSSAUDS  _ 5 Cemagref MEDD _ 11 8

 LAZER   Maire  5  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  14 1

 MAISON DU ROY   Guil  5  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  29 0

 PONT BALDY   Cerveyrette  5  DRIRE PACA  MINEFI  EDSB  56 1

 RIOU   Riou  5  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  20,6 1
 SERRE PONCON  (Rousset
Aval : Espinasses, Remollon, Tallard)  Durance  5  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Durance  123,5 1272

 FOUS   Gordolasque  6  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Var Roya  20,5 0

 LAC LONG   Gordolasque  6  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Var Roya  17,5 5

 MESCE   Bionia  6  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Var Roya  58,5 1

 CANSON  (Vidalon) _ 7 Cemagref MEDD _ 12 0,7

 CHARMES (BMI)   Rhône  7  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  13,5 30

 CHEYLARD  (Barrage des Collanges) _ 7 Cemagref MEDD _ 25 33

 CHOISINE  _ 7 Cemagref MEDD _ 15 1,4

 COUCOURON  _ 7 Cemagref MEDD _ 32 10

 DEVESSET  _ 7 Cemagref MEDD _ 18 23

 GAGE   Gage  7  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  39,6 3

 JOINTINE  _ 7 Cemagref MEDD _ 18 4

 LUSSAS  _ 7 Cemagref MEDD _ 18 4,5

 MALARCE   Chassezac  7  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  28,4 4

 MEINETTES (les)  (Eclassan) _ 7 Cemagref MEDD _ 19 8

 PALISSE   Loire  7  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  55,8 9

 PONT DE VEYRIERES  _ 7 Cemagref MEDD _ 29,5 4,7

 ROUJANEL   Borne  7  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  47 7

 SAINTE MARGUERITE LAFIGERE   Chassezac  7  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  26,7 1

 ST MARTIAL  _ 7 Cemagref MEDD _ 11 6,5

 TERNAY  _ 7 Cemagref MEDD _ 39 20
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 Barrage Cours d'eau / Lac  Dpt   Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  
 V (million 

de m3)  
 MARQUISADES   (Ouvrage collinaire)  8  DRIRE Champagne-Ardenne  MINEFI  EDF/UP Est/Revin-Saint Nicolas  18 8

 SAINT NICOLAS   FAUX  8  DRIRE Champagne-Ardenne  MINEFI  EDF/UP Est/Revin-Saint Nicolas  35 8

 VIEILLES FORGES   FAUX  8  DRIRE Champagne-Ardenne  MINEFI  EDF/UP Est/Revin-Saint Nicolas  10 5

 ARAING   Araing  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Garonne  25 10

 CASTILLON SUR LEZ   Lez  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  Papeteries de Lédar  28 0

 FILLEIT  _ 9 Cemagref MEDD _ 23,5 49,5

 GARRABET   Ariège  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  37 3

 GNIOURE   Siguer  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  68 28

 GOULOURS   Lauze  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  21,5 0

 GRANDES PATURES   Rialet  9  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  20 2

 IZOURT   Artiès  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  42 8

 LAPARAN   Aston  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  76 16

 LAURENTI   Laurenti  9  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  15 0

 MONTBEL  _ 9 Cemagref MEDD _ 36 600

 MONTDELY  _ 9 Cemagref MEDD _ 24 40

 NAGUILHES   Gnoles  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  56 43

 PLA DE SOULCEM   Mounicou  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  66,5 29

 RIETE   Aston  9  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  34,5 1

 BREVONNES  Lac Temple 10 Cemagref MEDD _ 22,5 1480

 RADONVILLIERS  (Lac Amance) _ 10 Cemagref MEDD _ 16,5 220

 RESERVOIR SEINE  Lac de La Forêt d'Orient 10 Cemagref MEDD _ 25 2050

 CAVAYERE  _ 11 Cemagref MEDD _ 26 13,5

 CENNE-MONESTIES  _ 11 Cemagref MEDD _ 24 1,37

 GANGUISE  (Estrade) _ 11 Cemagref MEDD _ 27 246,6

 LAPRADE  _ 11 Cemagref MEDD _ 27 88

 SAINT-DENIS  _ 11 Cemagref MEDD _ 10 3,04

 ALMONT-LES-JUNIES  _ 12 Cemagref MEDD _ 13 0

 AUBRAC  _ 12 Cemagref MEDD _ 14 12,6

 BAGE   Bage  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  27,2 4
 BARTHE   Truyère  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  68 8
 CAMBEYRAC   Truyère  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  14 3
 CASTELNAU EVACUATEUR   Lot  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  43,5 41
 CASTELNAU LASSOUTS   Lot  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  52,2 41
 COUESQUE   Truyère  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  65,6 56
 CROUX   Tarn  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  13,7 6
 ETANG   Plane  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  31,5 34
 GOLINHAC   Lot  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  32,5 5
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 Barrage Cours d'eau / Lac  Dpt   Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  
 V (million 

de m3)  
 GOUL   Goul  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  16 1
 JOURDANIE   Tarn  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  16,2 5
 SELVET (LE) _ 12 Cemagref MEDD _ 19 6,4
 MAURY   Selves  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  65 34
 MONNES   Plane  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  57 34
 PARELOUP   Vioulou  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  43,5 169
 PINET   Tarn  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  41,1 10
 PONT DE SALARS   Viaur  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  34 21
 SAINT AMANS   Truel  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  26,5 1
 SARRANS   Truyère  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  105 296
 TOULUCH   Selves  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  SHEM  18,5 2
 TRUEL   Tarn  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  19,4 4
 VEILLAC  (Pont de Salars) _ 12 Cemagref MEDD _ 11 0,5
 VILLEFRANCHE DE PANAT   Alrance  12  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  17,1 11
 BIMONT  (Rigaud) _ 13 Cemagref MEDD _ 81,5 142,5
 CADARACHE (BARRAGE)   Durance  13  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Basse Durance  15 3
 CADARACHE (BASSIN)   Durance  13  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Basse Durance  11,5 11
 JOUQUES   Durance  13  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Basse Durance  15 4
 MALLEMORT   Durance  13  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Basse Durance  18 3
 PEIROU  
("Peiroou, Saint Rémy de Provenc" ) _ 13 Cemagref MEDD _ 13 0,8
 REALTORT  _ 13 Cemagref MEDD _ 17 20
 SAINT CHRISTOPHE  _ 13 Cemagref MEDD _ 20 20
 SAINT ESTEVE   Durance  13  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Basse Durance  15 4
 VALLON DOL  _ 13 Cemagref MEDD _ 47 31,27
 ZOLA  _ 13 Cemagref MEDD _ 36 1,5
 DU GAST  _ 14 Cemagref MEDD _ 15 29
 MESNIL (LE) _ 14 Cemagref MEDD _ 11 15,1
 AIGLE   Dordogne  15  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  84 220
 BORT (Bort les Orgues)  Dordogne  15  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  119 477
 CONDAT  _ 15 Cemagref MEDD _ 22 2,25
 ENCHANET   Maronne  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  67 93
 GOUR NOIR   Maronne  15  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  38 5
 GRANDE RHUE   Grande Rhue  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  SHEM  43 4
 GRANDVAL  (1959)  Truyère  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  79 271
 JARRIGE NORD   Crégut  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  10 11
 JARRIGE SUD   Crégut  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  11,5 11
 LANAU   Truyère  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Lot-Truyère  27,4 18
 LASTIOULLES NORD   Crégut  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  15,5 11
 LASTIOULLES SUD   Crégut  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  21,5 11
 MAREGES   Dordogne  15  DRIRE Limousin  MINEFI  SHEM  82 47
 NEPES   Cère  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  14 2
 PETITE RHUE   Petite-Rhue  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  SHEM  29 0
 SAINT ETIENNE CANTALES   Cère  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  63 133
 SEPOUSE   Crégut  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  11,5 11
 VAUSSAIRE   Rhue  15  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  33 2
 ISSOIRE (l')  _ 16 Cemagref MEDD _ 13 7
 LAVAUD  _ 16 Cemagref MEDD _ 21 100
 MAS-CHABAN  _ 16 Cemagref MEDD _ 23 142
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 AURON  Etang de Goule 18 Cemagref MEDD _ 13 38
 L'ETANG DU PUITS  _ 18 Cemagref MEDD _ 9 35
 SIDIAILLES  _ 18 Cemagref MEDD _ 22 56
 ARGENTAT   Dordogne  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  31 7
 CHASTANG   Dordogne  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  75 187
 CHAUMETTES   Diège  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  33 8
 COIROUX  _ 19 Cemagref MEDD _ 9 5
 FAUX LA MONTAGNE   19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  17,8 1
 HAUTEFAGE   Maronne  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  51,8 27
 COUZE (LA) (La Draperie) _ 19 Cemagref MEDD _ 29 9,74
 CAUSSE CORREZIEN (Le)
("Draperie, Couze de Chasteaux") _ 19 Cemagref MEDD _ 10,5 25
 LUZEGE   Luzège  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  40 4
 MARCILLAC   Doustre  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  44,8 31
 MONCEAUX LA VIROLLE   Vézère  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  28 21
 NEUVIC D'USSEL   Triouzoune  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  24,3 24
 SAILLANT   Vézère  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  28 0
 SECHEMAILLE  _ 19 Cemagref MEDD _ 16 23
 TREIGNAC   Vézère  19  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  22,5 8
 CHAMBOUX  _ 21 Cemagref MEDD _ 16 36
 BOSMELEAC  _ 22 Cemagref MEDD _ 15 28
 GOUET (le)  (La Méaugon) _ 22 Cemagref MEDD _ 37 79

 GUERLEDAN  (1929)
 Rivière Blavet

Lac de Guerlédan 22  DRIRE Bretagne  MINEFI  EDF/UP Centre/Ouest  45 51
 JUGON  _ 22 Cemagref MEDD _ 8 14
 KERNE UHEL  (Blavet) _ 22 Cemagref MEDD _ 10 24
 KORONG  ("Corong, Coronc.."  ) _ 22 Cemagref MEDD _ 13,2 23
 PONT ROLLAND   22  DRIRE Bretagne  MINEFI  EDF/UP Centre/Ouest  17 1
 PONT RUFFIER  _ 22 Cemagref MEDD _ 17 19
 ROPHEMEL   Rance  22  DRIRE Bretagne  MINEFI  EDF/UP Centre/Ouest  23 5
 VAL  (Bobital) _ 22 Cemagref MEDD _ 12 4,5
 VILLE-HATTE  (l'Arguenon) _ 22 Cemagref MEDD _ 13 115
 AGE   Mouche  23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  19,5 2
 BEISSAT  _ 23 Cemagref MEDD _ 18 15
 BERROUX  (Martinats) _ 23 Cemagref MEDD _ 15,5 2,72
 CHAMMET   23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  17 7
 CHAMPSANGLARD   23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  19,5 4
 CHANTEGRELLE  _ 23 Cemagref MEDD _ 12 8
 CHEZELLES   23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  19,8 1
 CONFOLENT   Creuse  23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  31 4
 ETROIT   Taurion  23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  24,8 2
 LAVAUD GELADE  (1943)  Taurion  23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  20,5 21
 ROCHE AU MOINE   Creuse  23  DRIRE Centre  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  15,5 4
 ROCHE BAT L'AIGUE   Creuse  23  DRIRE Centre  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  18,8 2
 ROCHE TALAMIE   Taurion  23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  24 9
 VASSIVIERE   Maulde  23  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  32,9 106
 FAYOT  (Echourgnac) _ 24 Cemagref MEDD _ 14 9
 L'ETANG DE BREUIL  _ 24 Cemagref MEDD _ 13 0,3
 MIALLET  _ 24 Cemagref MEDD _ 20,5 49,53
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 ROUFFIAC  (Lanouaille) _ 24 Cemagref MEDD _ 10 9
 TUILIERE   Dordogne  24  DRIRE Aquitaine  MINEFI  EDF/UP Centre/Bergerac  12,5 5

 CHATELOT  (du) (Villers-le-Lac)

 Doubs  
Lac de barrage: Moron près 

du mont Chatelârd 25  DRIRE Franche-Comté  MINEFI  Sté des F. M. du Chatelot  67 21
 GROSBOIS  
Commune de Fourbanne
et commune de Grosbois plus loin  Doubs  25  DRIRE Franche-Comté  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  11 3
 VAUFFREY   25  DRIRE Franche-Comté  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  15 3
 ARRAS   Rhône  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  12,7 35
 BEAUMONT MONTEUX   Isère  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  13 3
 BOUVANTE   Lyonne  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  23 1
 DONZERE (BARRAGE)   Rhône  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  10 20
 DONZERE (DIGUES)   Rhône  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  12 20
 ISERE   Rhône  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  14,9 25
 PIZANCON   Isère  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  14,2 8
 POUZIN   Rhône  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  13,5 40
 ROCHE DE GLUN   Rhône  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  11,4 25
 ROCHEMAURE   Rhône  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  13 45
 VANELLE   Isère  26  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  13,8 4
 BERRIEN N°7  _ 29 Cemagref MEDD _ 27 0
 BERRIEN N°8  _ 29 Cemagref MEDD _ 60 0
 DRENNEC  _ 29 Cemagref MEDD _ 25 86
 SAINT HERBOT   29  DRIRE Bretagne  MINEFI  SHEMA/EDF/ UP Centre  9 0
 SAINT MICHEL   29  DRIRE Bretagne  MINEFI  SHEMA  12 13
 TROGODEREC  _ 29 Cemagref MEDD _ 14 17,6
 AVIGNON (DIGUES)   Rhône  30  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  15 34
 AVIGNON (SAUVETERRE)   Rhône  30  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  10 34
 AVIGNON (USINE)   Rhône  30  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  10 34
 AVIGNON (VILLENEUVE)   Rhône  30  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  14 34
 CAMBOUS  _ 30 Cemagref MEDD _ 25 10
 CEYRAC  _ 30 Cemagref MEDD _ 16 70
 CONQUEYRAC  _ 30 Cemagref MEDD _ 17 118
 ROUVIERE (la)  _ 30 Cemagref MEDD _ 18 83
 SENECHAS  _ 30 Cemagref MEDD _ 58 30
 STE CECILE D'ANDORGE  _ 30 Cemagref MEDD _ 42 16
 CASTELVIEIL  _ 31 Cemagref MEDD _ 18 1,07
 DAGOUR  _ 31 Cemagref MEDD _ 14 14,5
 ESPERES  _ 31 Cemagref MEDD _ 13 5,5
 BURE (LA) _ 31 Cemagref MEDD _ 16 40
 LABRIOULETTE   31  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Garonne  14 4
 MANCIES   31  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Garonne  18,5 8
 NAILLOUX  (Thésauque) _ 31 Cemagref MEDD _ 12 0
 ONE  _ 31 Cemagref MEDD _ 27 3,5
 OO   Neste d'Oô  31  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Garonne  11 20
 PORTILLON   Neste d'Oô  31  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Garonne  22,3 17
 Saint Frajou  (Aussoue) _ 31 Cemagref MEDD _ 16,8 30
 SAINT SERNIN - LANTA  _ 31 Cemagref MEDD _ 15 9,2
 SAINT VIDIAN   31  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Garonne  15,5 5
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 SAINTE FOY NORD  _ 31 Cemagref MEDD _ 12 11
 THIL BRETX  _ 31 Cemagref MEDD _ 11 8
 ANTIN  _ 32 Cemagref MEDD _ 16 5
 ASTARAC  _ 32 Cemagref MEDD _ 16 100
 BERNEDE  _ 32 Cemagref MEDD _ 14 2,3
 BEZODIS  _ 32 Cemagref MEDD _ 14 1,8
 CAOUETTE  _ 32 Cemagref MEDD _ 10 2
 CARBOURNIEU  _ 32 Cemagref MEDD _ 15 15
 CASTERON  _ 32 Cemagref MEDD _ 14 3
 COULOUMATS  _ 32 Cemagref MEDD _ 14 5,58
 CUSSE  _ 32 Cemagref MEDD _ 14 5
 GIMONE  (Barrage de Lunax) _ 32 Cemagref MEDD _ 29 250
 JOY  _ 32 Cemagref MEDD _ 10,5 4,27
 LAMAZERE  _ 32 Cemagref MEDD _ 12 3,9
 LUSSAN  _ 32 Cemagref MEDD _ 14 4,5
 MANADE  _ 32 Cemagref MEDD _ 13 2,5
 MIELAN  _ 32 Cemagref MEDD _ 15 37
 MONPARDIAC  (Cabournieu) _ 32 Cemagref MEDD _ 15 15
 PESSOULENS  _ 32 Cemagref MEDD _ 17 8
 SACLES  (Clermont Pouyguilles) _ 32 Cemagref MEDD _ 16 7,3
 SERILHAC  _ 32 Cemagref MEDD _ 13 1,8
 ST MAUR A ENCAROLE  _ 32 Cemagref MEDD _ 13 4
 ST MAUR SOULES  _ 32 Cemagref MEDD _ 19 5,5
 ST-CRICQ  _ 32 Cemagref MEDD _ 15,5 35
 TAILLURET  _ 32 Cemagref MEDD _ 9 15
 TRONCENS  _ 32 Cemagref MEDD _ 13 2,61
 UBY  (Barbotan) _ 32 Cemagref MEDD _ 8 25
 URDENS  _ 32 Cemagref MEDD _ 13 3
 AVENE  _ 34 Cemagref MEDD _ 60 336
 AYRETTE  _ 34 Cemagref MEDD _ 25 2,5
 MOULIN BERTRAND   Hérault  34  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  Coop. Elec. de St M.de Londre  12,6 2
 SALAGOU  _ 34 Cemagref MEDD _ 57 1020
 SAUT DE VEZOLES   Bureau  34  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  18 3
 BEAUFORT  _ 35 Cemagref MEDD _ 10 13
 BOIS JOLI  _ 35 Cemagref MEDD _ 17 30
 HAUTE-VILAINE  (Chapelle-Erbrée) _ 35 Cemagref MEDD _ 16 72
 CHEZE (LA) _ 35 Cemagref MEDD _ 38 144
 VALIERE _ 35 Cemagref MEDD _ 17 57
 MIRELOUP  _ 35 Cemagref MEDD _ 20,8 13,3
 RANCE   Rance  35  DRIRE Bretagne  MINEFI  EDF/UP Centre/Ouest  8 184
 VILLAUMUR  (Cantache) _ 35 Cemagref MEDD _ 15 70
 EGUZON   Creuse  36  DRIRE Centre  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  58 57
 AUBERIVES EN ROYANS  (De la Bourne) _ 38 Cemagref MEDD _ 12 8
 BEAUVOIR   Isère  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  17,9 7
 CHAMBON  (Le Freney d'Oisans)  Romanche  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Oisans  90 51
 CHORANCHE  (Pont-en-Royans)  Bourne  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  25 1
 CORDEAC   Drac  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  36,5 0
 FLUMET   Flumet  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Vallée de la Maurienne  16 5
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 GRAND'MAISON  (Oz) (1988)
 Eau d'Olle

Lac de Grand Maison 38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Oisans  140 137
 BALME DE RENCUREL (LA) 
(Rencurel - Bournillon Haute Chute) _ 38 Cemagref MEDD _ 22 0,6
 MONTEYNARD   Drac  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  135 275
 NOTRE DAME DE COMMIERS   Drac  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  40,5 34
NOYER-CHUT Romanche 38
 ROYBON  _ 38 Cemagref MEDD _ 11 1,8
 SAINT EGREVE   Isère  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  16,5 7
 SAINT HILAIRE   Isère  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  17,9 7
 SAINT PIERRE COGNET   Drac  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  75 28
 SAUTET   Drac - Lac du Sautet 38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Dauphiné  110 108
 ST PIERRE DE BOEUF   Rhône  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  12 42
 VAUGRIS   Rhône  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  12,7 15
 VERNEY   Eau d'Olle  38  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Oisans  42 15
 ETABLES   39  DRIRE Franche-Comté  MINEFI  Ville St Claude  18 1
 SAUT MORTIER   Ain  39  DRIRE Franche-Comté  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  20 2
 VOUGLANS   Ain  39  DRIRE Franche-Comté  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  103 605
 COUDURES  _ 40 Cemagref MEDD _ 20 10
 DUHORT-BACHEN  (Lourden) _ 40 Cemagref MEDD _ 23 51
 GIOULE  _ 40 Cemagref MEDD _ 12 30
 HAGETMAU-MONSEGUR  (Louts) _ 40 Cemagref MEDD _ 16 25
 JOUANDET  (Gélise) _ 40 Cemagref MEDD _ 15 8
 LATRILLE  _ 40 Cemagref MEDD _ 16 24
 MAURRIN  _ 40 Cemagref MEDD _ 8 8
 PARLEBOSCQ  (Armanon) _ 40 Cemagref MEDD _ 14 10
 RENUNG  _ 40 Cemagref MEDD _ 20 20
 ST AGNET  _ 40 Cemagref MEDD _ 13 6,5
 TALIBAR  (Fargues) _ 40 Cemagref MEDD _ 20 10
 BOIS D'ETAT  _ 42 Cemagref MEDD _ 35 8,76
 CHARTRAIN (La Tache) _ 42 Cemagref MEDD _ 47 36
 COTATAY  _ 42 Cemagref MEDD _ 44 10
 COUZON  _ 42 Cemagref MEDD _ 34 17,5
 DES PLATS  (de Saint-Genest-Malifaux) _ 42 Cemagref MEDD _ 18 15,5
 DORLAY  _ 42 Cemagref MEDD _ 39 30
 GRANGENT  (1957)  Loire  42  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  54 57
 RIVE _ 42 Cemagref MEDD _ 44 15,45
 L'ONDENON  _ 42 Cemagref MEDD _ 29 4
 PINEY  _ 42 Cemagref MEDD _ 45 19
 ROUCHAIN  _ 42 Cemagref MEDD _ 55 70
 SOULAGES  _ 42 Cemagref MEDD _ 38 26
 VERUT  _ 42 Cemagref MEDD _ 16 1,5
 VILLEREST  _ 42 Cemagref MEDD _ 59 1270
 LAVALETTE  (De la Chazotte) _ 43 Cemagref MEDD _ 60 410
 PASSOUIRA  _ 43 Cemagref MEDD _ 21 3,6
 PASSOUIRA   Ance du Nord  43  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  21 0
 POUTES   Allier  43  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  16,8 2
 VALLEE MABILLE _ 44 Cemagref MEDD _ 13 5
GATINEAUX (LES) _ 44 Cemagref MEDD _ 12 11
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 PONT ROUSSEAU  _ 44 Cemagref MEDD _ 24 20
 BRUGALE   Cère  46  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  15 1
 CAJARC   Lot  46  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Bergerac  15,3 4
 CANDES   Candes  46  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  40 2
 LUZECH   Lot  46  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Bergerac  13,6 7
 BOUYDRON  _ 47 Cemagref MEDD _ 12 8,5
 BRAYSSOU  _ 47 Cemagref MEDD _ 15 29
 BRICHETTE  _ 47 Cemagref MEDD _ 19 28,6
 GANDAILLE  _ 47 Cemagref MEDD _ 13 11
 GANET  (Galapian - Saint Salvy) _ 47 Cemagref MEDD _ 15 10
 GANNE (LA) _ 47 Cemagref MEDD _ 15 16
 LESCOUROUX (LE) _ 47 Cemagref MEDD _ 19 83
 RICONNE  _ 47 Cemagref MEDD _ 11 5,5
 SALABERT  _ 47 Cemagref MEDD _ 13 10
 TEMPLE   Lot  47  DRIRE Aquitaine  MINEFI  EDF/UP Centre/Bergerac  10,2 23
 VERGNOTTE  _ 47 Cemagref MEDD _ 13 3
 VILLENEUVE SUR LOT   Lot  47  DRIRE Aquitaine  MINEFI  EDF/UP Centre/Bergerac  15 16
 CHAPEAUROUX  (Auroux) _ 48 Cemagref MEDD _ 9,5 0,08
 CHARPAL  _ 48 Cemagref MEDD _ 16 82,5
 MAS D'ARMAND  _ 48 Cemagref MEDD _ 19 8,14
 NAUSSAC  _ 48 Cemagref MEDD _ 50 1900
 PUYLAURENT  _ 48 Cemagref MEDD _ 68,8 128
 RASCHAS   Chassezac  48  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  18,7 2
 VILLEFORT   Altier  48  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  70,5 36
 RIBOU  _ 49 Cemagref MEDD _ 14 35
 RILLÉ  _ 49 Cemagref MEDD _ 13 58
 VERDON  _ 49 Cemagref MEDD _ 21 140
 DES MOULINETS  _ 50 Cemagref MEDD _ 35 4,5
 DU FUMICHON  _ 50 Cemagref MEDD _ 13 1
 ROCHE QUI BOIT _ 50 Cemagref MEDD _ 15,4 15
 VEZINS   Sélune  50  DRIRE Basse-Normandie  MINEFI  EDF/UP Centre/Ouest  35 19
 Marne (Digue de Giffaumont)  Lac du Der-Chantecoq 52 Cemagref MEDD _ 20 3500
 ERVEUX II  (Villiers-Charlemagne) _ 53 Cemagref MEDD _ 11 2,5
 SAINT-FRAIMBAULT  _ 53 Cemagref MEDD _ 11 45
 ARNAVILLE  _ 54 Cemagref MEDD _ 7 3,5
 Sangsue (Briey) _ 54 Cemagref MEDD _ 0 0

 VIEUX PRE  
 Vieux-Pré - 

Lac de Pierre Percée 54  DRIRE Lorraine  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  70 62
 MADINE  (Digue de Marmont) _ 55 Cemagref MEDD _ 16 350
 BORDILLA AMONT (2)  _ 56 Cemagref MEDD _ 12 2,4
 BORDILLA AVAL (1)  _ 56 Cemagref MEDD _ 6 1
 BORFLOC'H  _ 56 Cemagref MEDD _ 19 5,45
 ETANG AU DUC  _ 56 Cemagref MEDD _ 5 0
 RODOIR (LE) _ 56 Cemagref MEDD _ 0 3,6
 PEN MUR  _ 56 Cemagref MEDD _ 3 0
 PONT SAL  _ 56 Cemagref MEDD _ 7 3
 PORT MELIN  (De Groix) _ 56 Cemagref MEDD _ 18 1,77
 TREAURAY  _ 56 Cemagref MEDD _ 10 10
 TREGAT  _ 56 Cemagref MEDD _ 17 7
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 Bassin àsuie SARREGUEMINES  _ 57 Cemagref MEDD _ 30 0,8
 DIFFENBACH  _ 57 Cemagref MEDD _ 10 21,5
 HIRBACH  _ 57 Cemagref MEDD _ 8 12,21
 LINDRE  Etang de Lindre 57 Cemagref MEDD _ 7 130
 MIRGENBACH  _ 57 Cemagref MEDD _ 22 73
 WELSHOFF  _ 57 Cemagref MEDD _ 9,5 0
 CHAUMECON   Chalaux  58  DRIRE Bourgogne  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  36,3 19
 PANNECIERE-CHAUMARD  (Pannecière) _ 58 Cemagref MEDD _ 49 788
 SAINT-AGNAN  _ 58 Cemagref MEDD _ 16 47
 RABODANGES   61  DRIRE Basse-Normandie  MINEFI  EDF/UP Centre/Ouest  17 5
 ANCHAL   Anchal  63  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  21,5 1
 AUBUSSON D'AUVERGNE  _ 63 Cemagref MEDD _ 13 14

 FADES  (des) = BESSERVE (de) (1968)
Commune de Sauret-Besserve lieux dit Besserve
Commune des Ancizes lieux dit Les Fades

 Sioule
Retenue des Fades 

Besserves 63  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  64 69
 SEP _ 63 Cemagref MEDD _ 41 47
 MIODET   Miodet  63  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Rhône-Auvergne/Loire Ardèche  24,1 1
 MONTAIGUT  (Barrage de la Danne) _ 63 Cemagref MEDD _ 20,5 2,7
 PRADEAUX   Enfer  63  DRIRE Auvergne  MINEFI  Sté d'En. El. de Grandrif  21,7 2
 QUEUILLE  (Commune de Vitrac)  Sioule  63  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Loire Ardèche  28 6
 REDEVIS  (La Muratte) _ 63 Cemagref MEDD _ 16,6 2
 TAURONS   63  DRIRE Auvergne  MINEFI  EDF/UP Centre/Dordogne  16,2 1
 VENDES (les)  _ 63 Cemagref MEDD _ 15 1,6
 ARTOUSTE   Sousséou  64  DRIRE Aquitaine  MINEFI  SHEM  25 24
 AYGUELONGUE  _ 64 Cemagref MEDD _ 15 32
 BAIGTS   Gave de Pau  64  DRIRE Aquitaine  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  13,6 2
 BALAING ARGELOS  _ 64 Cemagref MEDD _ 21,5 35
 BEGUIOS  _ 64 Cemagref MEDD _ 18 2,5
 BIOUS   Gave du Bious  64  DRIRE Aquitaine  MINEFI  SHEM  50 6
 CADILLON  _ 64 Cemagref MEDD _ 15 9
 CHOLDOCOGAGNA  _ 64 Cemagref MEDD _ 35 8,5
 FABREGES   Brousset  64  DRIRE Aquitaine  MINEFI  SHEM  51 7
 JOYEUSE  _ 64 Cemagref MEDD _ 19 11
 LEMBEYE (LE) _ 64 Cemagref MEDD _ 14 14,1
 LOUET  _ 64 Cemagref MEDD _ 28 52
 PEILHOU   64  DRIRE Aquitaine  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  24 0
 SAINTE ENGRACE   Gave Sainte-Engrâce  64  DRIRE Aquitaine  MINEFI  SHEM  42 0
 ST PEE SUR NIVELLE  
(Barrage Alain Cami ) _ 64 Cemagref MEDD _ 11 2,2
 ANTIN  _ 65 Cemagref MEDD _ 14,5 5
 ARRET - DARRE  _ 65 Cemagref MEDD _ 27 108
 AUBERT   Aubert  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  17 8
 BOUES  _ 65 Cemagref MEDD _ 15,7 20,2
 BOUES  _ 65 Cemagref MEDD _ 15,7 20,2
 CAILLAOUAS   Neste de Louron  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  SHEM  19 25
 CAP DE LONG   Neste de Couplan  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  85 63
 ESCOUBOUS   Escoubous  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  20 1
 GLORIETTES   Estaubé  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  42,8 3
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 GREZIOLLES   Adour de Garet  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  29,3 4
 LAC BLEU  _ 65 Cemagref MEDD _ 30 110
 MIGOELOU   Arriougrand  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  31 17
 OREDON   Neste de Couplan  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  29 7
 OULE   Oule  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  SHEM  50 17
 PAYOLLE  (Campan) _ 65 Cemagref MEDD _ 15 4,5
 PONT D'ESTAGNOU  (Neste du Louron) _ 65 Cemagref MEDD _ 14 12
 PUYDARRIEUX  _ 65 Cemagref MEDD _ 24 145
 RIOUMAJOU   Riou Majou  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Garonne  22,5 0
 TECH   Gave d'Arrens  65  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Adour et Gaves  31 2
 BOUILLOUSES   Têt  66  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  SHEM  18,7 18
 l'AGLY  ("Caramany, les Fenouillèdes") _ 66 Cemagref MEDD _ 57 258
 LANOUX   Font Vive  66  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  42,5 71
 MATEMALE   Aude  66  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  33,5 21
 PUYVALADOR   Aude  66  DRIRE Languedoc-Roussillon  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Aude Ariège  31 10
 VILLENEUVE DE LA RAHO  _ 66 Cemagref MEDD _ 9 175
 VINCA  _ 66 Cemagref MEDD _ 55 246
 DE REICHSHOFFEN  _ 67 Cemagref MEDD _ 6 4
 GAMBSHEIM   Rhin  67  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  14,5 74
 GERSTHEIM   Rhin  67  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  11,7 42
 MARCKOLSHEIM   Rhin  67  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  13 33
 RHINAU   Rhin  67  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  11,2 41
 STRASBOURG   Rhin  67  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  11,2 96
 ALFELD  _ 68 Cemagref MEDD _ 23 9
 ALTENWEIHER  _ 68 Cemagref MEDD _ 15 6,73
 DU BALLON  _ 68 Cemagref MEDD _ 6 10,7
 FESSENHEIM   Rhin  68  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  9,3 25
 Forlet  (Forellenweiher-Truites) _ 68 Cemagref MEDD _ 10 1,48
 KEMBS   Rhin  68  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  13,5 32
 KRUTH-WILDENSTEIN  _ 68 Cemagref MEDD _ 35 116
 Lauch (La) _ 68 Cemagref MEDD _ 22 7,72
 Lac Vert  (Barrage de Soultzeren) _ 68 Cemagref MEDD _ 10,8 5,81
 MICHELBACH AVAL  _ 68 Cemagref MEDD _ 23 73,07
 OTTMARSHEIM   Rhin  68  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  9,3 23
 SCHIESSROTHRIED  _ 68 Cemagref MEDD _ 13 3,26
 VOGELGRUN   Rhin  68  DRIRE Alsace  MINEFI  EDF/UP Est/Rhin  9,3 22
 BERTHIER  (Cours) _ 69 Cemagref MEDD _ 19 1,3
 CUSSET   Rhône  69  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/U Exp Rhône  12 2
 GIMOND  (Chazelles) _ 69 Cemagref MEDD _ 15 3,43
 JONAGE   Rhône  69  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/U Exp Rhône  10,1 2
 JOUX  (de Tarare) _ 69 Cemagref MEDD _ 23,5 11
 SAPINS (LES) (Cublize) _ 69 Cemagref MEDD _ 14 20
 MADONE (la)  (Mornant) _ 69 Cemagref MEDD _ 18 0,4
 PIERRE BENITE   Rhône  69  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  CNR  11,3 20
 ROSEY  _ 69 Cemagref MEDD _ 15,5 0,66
 THURINS  (Garon) _ 69 Cemagref MEDD _ 18 1
 SORME _ 71 Cemagref MEDD _ 14 125
 MARTINET  _ 71 Cemagref MEDD _ 14 4,8
 PONT DU ROI  _ 71 Cemagref MEDD _ 23 30,91
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 SAINT SERNIN DU BOIS  _ 71 Cemagref MEDD _ 20 8,8
 BISSORTE  (Orelle)  Bissorte  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Vallée de la Maurienne  60,3 40
 COCHE   Sécheron  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  30,5 2
 ECHELLES D'HANNIBAL   Isère  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  23 1
 GIROTTE  (Hauteluce)  Dorinet  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  45,5 51
 GITTAZ   Gittaz  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  65 14
 HERMILLON   Arc  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Vallée de la Maurienne  18,5 0
 MONT CENIS  (Lanslebourg-Mont-Cenis)  Cenise  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Vallée de la Maurienne  95 333
 PLAN D'AMONT   Saint-BenoOEt  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Vallée de la Maurienne  47,2 8
 PLAN D'AVAL   Saint-BenoOEt  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Vallée de la Maurienne  34 4
 PONT DES CHEVRES   Arc  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Vallée de la Maurienne  14,5 1
 ROSELEND  (Beaufort)  Doron de Roselend  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  149 185
 SAINT GUERIN   Poncellamont  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  69 14
 SASSIERE   Sassière  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  23 11
 TIGNES   Isère - Lac du Chevril 73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Tarentaise  160 235
 BELLEVAUX  _ 74 Cemagref MEDD _ 32 1
 JOTTY   Dranse de Morzine  74  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Arve-Fier  22,5 1
 VALLIERES   Fier  74  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Arve-Fier  12,3 1
 DIGUE C  _ 78 Cemagref MEDD _ 17 4,3
 BANCALIE AVAL  (La Bancalie) _ 81 Cemagref MEDD _ 34 109
 CAMMAZES  _ 81 Cemagref MEDD _ 70 188
 FONTBONNE  _ 81 Cemagref MEDD _ 15,5 12,5
 ROUCARIE _ 81 Cemagref MEDD _ 26 56
 LAOUZAS   Vèbre  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  48 45
 LUZIERES   Agout  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  20 0
 MIQUELOU  (Maurice Devogue) _ 81 Cemagref MEDD _ 23 5,1
 MONTAGNES  (Du Linoubre) _ 81 Cemagref MEDD _ 17 11,6
 PAS DES BETES  _ 81 Cemagref MEDD _ 12 4,68
 PAS DU SANT  _ 81 Cemagref MEDD _ 19 1,6
 PONVIEL   Agout  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  18,5 1
 RASSISSE  _ 81 Cemagref MEDD _ 30 130
 RAVIEGE   Agout  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  37 45
 RIVIERES   Tarn  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  23,1 26
 SAINT-GERAUD  _ 81 Cemagref MEDD _ 45,5 150
 SAINTS PEYRES   Arn  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  59,5 35
 SIROUS   Arn  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  22 0
 THURIES  _ 81 Cemagref MEDD _ 31 65
 THURIES   Viaur  81  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Sud-Ouest/Tarn Agout  30,7 7
 ANGEVILLE  _ 82 Cemagref MEDD _ 9 3
 BOUILLAC  _ 82 Cemagref MEDD _ 12,5 20
 COMBEROUGER  _ 82 Cemagref MEDD _ 15 12
 GENSAC-LAVIT  _ 82 Cemagref MEDD _ 10,7 20,2
 GOUYRE  _ 82 Cemagref MEDD _ 20 34
 LAMOTHE-CUMONT  _ 82 Cemagref MEDD _ 9 1,26
 LAVIT DE LOMAGNE  _ 82 Cemagref MEDD _ 14 4,8
 MALAUSE   Garonne  82  DRIRE Midi-Pyrénées  MINEFI  EDF/UP Centre/Bergerac  10,3 25
 MOLIERES  _ 82 Cemagref MEDD _ 10 3,1
 MONTAIGU DE QUERCY  (Fontbouysse) _ 82 Cemagref MEDD _ 15 5,4
 MONTCLAR  _ 82 Cemagref MEDD _ 20 6

Robin des Bois 07. 12/14



Les barrages en France

 Barrage Cours d'eau / Lac  Dpt   Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  
 V (million 

de m3)  
 SERIGNAC  _ 82 Cemagref MEDD _ 13 2,32
 ST MARTIAL  _ 82 Cemagref MEDD _ 11 2,27
 ST SARDOS  _ 82 Cemagref MEDD _ 15 0
 TORDRE  _ 82 Cemagref MEDD _ 16 27
 CARCES  Lac de sainte Suzanne 83 Cemagref MEDD _ 14 78,5
 COUS (les)  _ 83 Cemagref MEDD _ 23 18,8
 DARDENNES  _ 83 Cemagref MEDD _ 32 11
 VERNE _ 83 Cemagref MEDD _ 42 80
 MALAURIE BOUTRE   Verdon  83  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Haute Provence  31 0
 Riou de Méaulx  _ 83 Cemagref MEDD _ 20 9
 SAINT CASSIEN   Bian‡on  83  DRIRE PACA  MINEFI  EDF/UP Méditerranée/Var Roya  66 60
 SAINT ESPRIT  _ 83 Cemagref MEDD _ 22 0,6
 TRAPAN  _ 83 Cemagref MEDD _ 24 20
 BOLLENE (DIGUES)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  15 20
 BOLLENE (USINE-ECLUSE)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  23 20
 CADEROUSSE (BARRAGE)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  14,3 47
 CADEROUSSE (DIGUES)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  10 47
 CADEROUSSE (USINE - ECLUSE)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  9,5 47
 PATY  (Caromb) _ 84 Cemagref MEDD _ 20 4,5
 SAINT SATURNIN D'APT  _ 84 Cemagref MEDD _ 16,3 0,1
 VALLABREGUES (BARRAGE)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  17 70
 VALLABREGUES (DIGUES)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  10 70
 VALLABREGUES (USINE-ÉCLUSE)   Rhône  84  DRIRE PACA  MINEFI  CNR  15 70
 ALBERT  _ 85 Cemagref MEDD _ 10 28,5
 ANGLE-GUIGNARD  _ 85 Cemagref MEDD _ 10 18
 APREMONT  _ 85 Cemagref MEDD _ 9 38
 DU GUE GORAND  _ 85 Cemagref MEDD _ 12 10
 GRAON (le)  (St Vincent sur Graon) _ 85 Cemagref MEDD _ 20 37,5
 JAUNAY  (De la Savarière) _ 85 Cemagref MEDD _ 11 37
 BULTIERE (LA) _ 85 Cemagref MEDD _ 21 50
 SILLONNIERE (La Vouraie) _ 85 Cemagref MEDD _ 25 54,7
 MARILLET  _ 85 Cemagref MEDD _ 16 71,15
 MERVENT  _ 85 Cemagref MEDD _ 26 83
 MOULIN PAPON  _ 85 Cemagref MEDD _ 12 44
 PIERRE BRUNE  _ 85 Cemagref MEDD _ 16 30
 ROCHEREAU  _ 85 Cemagref MEDD _ 13 51
 SORIN  _ 85 Cemagref MEDD _ 14 9,5
 CHARDES   86  DRIRE Poitou Charentes  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  10,5 1
 JOUSSEAU   86  DRIRE Poitou Charentes  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  12 4
 ROCHE (BMI)   86  DRIRE Poitou Charentes  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  12 4
 BEAUNE N°2  (Beaune les Mines) _ 87 Cemagref MEDD _ 22 18,27
 BUJALEUF   87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  17 3
 FLEIX   Maulde  87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  14 3
 LANGLERET   87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  16,5 1
 LARTIGE   87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  16 2
 L'ETANG DE CIEUX  _ 87 Cemagref MEDD _ 7 10
 MARTINEIX   Maulde  87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  15,5 2
 MONTLARRON   Maulde  87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  28 5
 SAINT MARC   Taurion  87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  40 20
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Les barrages en France

 Barrage Cours d'eau / Lac  Dpt   Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  
 V (million 

de m3)  
 SAINT-PARDOUX  _ 87 Cemagref MEDD _ 19,4 229
 VILLEJOUBERT   87  DRIRE Limousin  MINEFI  EDF/UP Centre/Limoges  17 3
 LANDE   Moselotte/Chitelet  88  DRIRE Lorraine  MINEFI  Régie municipale d'élect. de la Bresse  15,4 1
 CRESCENT   Cure  89  DRIRE Bourgogne  MINEFI  EDF/UP Est/Jura-Bourgogne  31,5 14
 ULIS (LES) Lac tampon zone sud 91 Cemagref MEDD _ 11,8 2,22
 Gachet  (Gaschet) _ 971 Cemagref MEDD _ 14 25
 Letaye  _ 971 Cemagref MEDD _ 13,2 7,5
 MONT-VERT  _ 972 Cemagref MEDD _ 14 2,4
 ST-PIERRE MANZO  (La Manzo) _ 972 Cemagref MEDD _ 27 78,8
 PETIT SAUT   Sinamary  973  DRIRE Antilles Guyane  MINEFI  EDF/EGS Guyane  37 3500
 TAKAMAKA   Marsouins  974  DRIRE Réunion  MINEFI  EDF/EGS Réunion  29 0
 PERI  _  20B  Cemagref MEDD _ 28 30
 FIGARI  (Santa Lucia de Talza) _  2A  Cemagref MEDD _ 35 56
 ORTOLO  _  2A  Cemagref MEDD _ 36 29,2
 OSPEDALE  _  2A  Cemagref MEDD _ 26 28,6
 ALESANI  _  2B  Cemagref MEDD _ 65 113
 ALZITONE  _  2B  Cemagref MEDD _ 32,3 56
 ARGENTELLA  _  2B  Cemagref MEDD _ 14 0,8
 BACCIANA  _  2B  Cemagref MEDD _ 15 23,5
 CODOLE  _  2B  Cemagref MEDD _ 28 68
 PADULA  _  2B  Cemagref MEDD _ 14 15
 TEPPE ROSSE  _  2B  Cemagref MEDD _ 16 45
 TOLLA   Prunelli  2A  DRIRE Corse  MINEFI  EDF/EGS Corse  87 33
 CALACUCCIA   Golo  2B  DRIRE Corse  MINEFI  EDF/EGS Corse  72 26
 CORSCIA   Golo  2B  DRIRE Corse  MINEFI  EDF/EGS Corse  26 0
 SAMPOLO   Fium Orbo  2B  DRIRE Corse  MINEFI  EDF/EGS Corse  32,5 2
 TREVADINE   Fium Orbo  2B  DRIRE Corse  MINEFI  EDF/EGS Corse  17 0
 MOTZ   Fier  73  DRIRE Rhône-Alpes  MINEFI  EDF/UP Alpes/Arve-Fier  52 1

Barrage théoriquement soumis à PPI
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Les barrages en Isère

 Barrage 
Communes concernées par le 
risque barrage

Date 
notification 

DCS
Date arrêté 

DICRIM Cours d'eau / Lac  Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  

V 
(millions 
de m3)  

Dégradations notées 
dans le rapport EDF

 AUBERIVES EN ROYANS (De la Bourne) _ Cemagref MEDD _ 12 8
Saint-Hilaire-du-Rosier

 BEAUVOIR   Isère   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 17,9 7
Chatte 06/06/2002
Saint-Hilaire-du-Rosier
La Sône

 CHAMBON  (Le Freney d'Oisans) soumis à 
PPI  Romanche   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI

 EDF/UP 
Alpes/Oisans  90 51

Risque d'instabilité 
de la partie centrale du 

barrage
Allemond (ZPI)
Auris (ZPI) 22/06/2001 
Bresson 15/05/2003 
Champagnier 12/01/2004 
Champ-sur-Drac
Claix 06/06/2002 
Corenc 15/05/2003
Domène 22/06/2001 
Echirolles 15/05/2003 
Eybens 15/05/2003
Fontaine 22/06/2001
Froges 22/06/2001 
Gières 10/07/2000 
Grenoble 24/07/2002
Jarrie 12/01/2004 
Le Bourg-d'Oisans (ZPI)
Le Freney d'Oisans (ZPI)
La Garde (ZPI) 22/06/2001
Livet-et-Gavet
Meylan 22/06/2001 
Mizoen (ZPI)
Montbonnot-Saint-Martin 12/01/2004 
Montchaboud
Mont-de-Lans (ZPI) 22/06/2001 
Murianette 22/06/2001 
Notre-Dame-de-Mésage 09/03/2005
Oz-en-Oisans (ZPI) (22/06/2001: Oz )
Poisat 22/06/2001
Pont-de-Claix 22/06/2001
Saint-Barthélémy-de-Séchilienne
Saint-Martin-d'Hères 22/06/2001 
Saint-Martin-le-Vinoux 15/05/2003 
Saint-Nazaire-les-Eymes
Saint-Pierre-de-Mésage 09/03/2005 
Sassenage 10/07/2000 
Séchilienne
Seyssinet-Pariset 22/06/2001 
Seyssins 15/05/2003
La Tronche 15/05/2003 
Varces-Allières-et-Risset 11/07/2000 
Vaulnavey-le-Bas 10/07/2000
Le Versoud 10/07/2000 
Villard-Bonnot 12/01/2004 
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Les barrages en Isère

 Barrage 
Communes concernées par le 
risque barrage

Date 
notification 

DCS
Date arrêté 

DICRIM Cours d'eau / Lac  Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  

V 
(millions 
de m3)  

Dégradations notées 
dans le rapport EDF

Vizille 12/01/2004 

 CHORANCHE  (Pont-en-Royans)  Bourne   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 25 1
problème sur 

une vanne de fond

 FLUMET   Flumet   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI

 EDF/UP 
Alpes/Vallée de 

la Maurienne  16 5
Pontcharra ?? 12/01/2004 

 GRAND'MAISON  (Oz)  soumis à PPI
 Eau d'Olle

Lac de Grand Maison  DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Oisans  140 137
Allemond (ZPI)
La Garde (ZPI) 22/06/2001 
Le Bourg d'Oisans (ZPI)
Livet-et-Gavet (ZPI)
Notre-Dame-de-Mésage (ZPI) 09/03/2005 
Oz-en-Oisans (ZPI) (22/06/2001 : Oz)
Saint-Barthélémy-de-Séchilienne (ZPI)
Saint-Pierre-de-Mésage (ZPI) 09/03/2005
Séchilienne (ZPI)
Vaujany (ZPI) 22/06/2001 
Vaulnaveys-le-Bas (ZPI) 10/07/2000 
Vizille (ZPI) 12/01/2004 

 BALME DE RENCUREL (LA) 
(Rencurel - Bournillon Haute Chute) _ Cemagref MEDD _ 22 0,6

Ouvrage très dégradé:
 le parement aval montre 
des circulations d'eau. La 
stabilité de l'ouvrage n'est 
pas assurée pour la crue 

centenale

 MONTEYNARD  PPI réalisé  Drac   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 135 27500
Albenc
Avignonet (ZPI)
Beaulieu
Beauvoir-en-Royans
Bresson (ZPI) 15/05/2003
Buisse 09/03/2005
Champagnier (ZPI) 12/01/2004
Champ-sur-Drac (ZPI) 12/01/2004 
Chatte 06/06/2002
Claix (ZPI) 06/06/2002
Cognin-les-Gorges
Corenc 15/05/2003
Domène 22/06/2001
Echirolles (ZPI) 15/05/2003
Eybens (ZPI) 15/05/2003
Fontaine 22/06/2001
Fontanil-Cornillon 15/05/2003
Gières 10/07/2000
Grenoble 24/07/2002
Izeron
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Les barrages en Isère

 Barrage 
Communes concernées par le 
risque barrage

Date 
notification 

DCS
Date arrêté 

DICRIM Cours d'eau / Lac  Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  

V 
(millions 
de m3)  

Dégradations notées 
dans le rapport EDF

Jarrie (ZPI) 12/01/2004
Meylan 22/06/2001
Moirans 12/01/2004
Montbonnot-Saint-Martin 12/01/2004
Montchaboud (ZPI)
Monteynard (ZPI)
Murianette 22/06/2001
Notre-Dame-de-Commiers (ZPI)
Notre-Dame-de-Mésage (ZPI) 09/03/2005
Noyarey 22/06/2001
Poisat 22/06/2001
Polienas 09/03/2005
Pont-de-Claix (ZPI) 22/06/2001
La Rivière 12/01/2004
Rovon
Saint-Egrève 21/02/1997 01/09/1997
Saint-Georges-de-Commiers (ZPI) 09/03/2005 
Saint-Gervais 12/01/2004
Saint-Hilaire-du-Rosier 07/2000: Saint-Hilaire)
Saint Ismier 12/01/2004
Saint-Jean-de-Moirans 12/01/2004
Saint-Just-de-Claix 
Saint-Lattier
Saint-Marcellin
Saint-Martin-de-la-Cluze (ZPI)
Saint-Martin-d'Hères 22/06/2001
Saint-Martin-le-Vinoux 15/05/2003
Saint-Nazaire-les-Eymes 12/01/2004
Saint-Pierre-de-Chérennes
Saint-Quentin-sur-Isère 12/01/2004
Saint-Romans
Saint-Sauveur
Sassenage 10/07/2000
Seyssinet-Pariset 22/06/2001
Seyssins (ZPI) 15/05/2003
La Sône
Têche
La Tronche 15/05/2003
Tullins 09/03/2005
Varces-Allières-et-Risset (ZPI) 11/07/2000
Le Versoud 10/07/2000
Veurey-Voroize 22/06/2001
Vif (ZPI) 10/07/2000
Villard-Bonnot 12/01/2004
Vinay
Vizille (ZPI) 12/01/2004
Voreppe 15/05/2003
Vourey 09/03/2005

 NOTRE DAME DE COMMIERS soumis à PPI  Drac   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 40,5 3400
Bresson 15/05/2003 
Champagnier 12/01/2004 
Champ-sur-drac 12/01/2004
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Les barrages en Isère

 Barrage 
Communes concernées par le 
risque barrage

Date 
notification 

DCS
Date arrêté 

DICRIM Cours d'eau / Lac  Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  

V 
(millions 
de m3)  

Dégradations notées 
dans le rapport EDF

Claix 06/06/2002 
Corenc 15/05/2003 
Domène 22/06/2001
Echirolles 15/05/2003 
Eybens 15/05/2003 
Fontaine 22/06/2001 
Froges 22/06/2001
Gières 10/07/2000 
Grenoble 24/07/2002 
Jarrie 12/01/2004
Meylan 22/06/2001
Montbonnot-Saint-Martin 12/01/2004
Montchauboud
Murianette 22/06/2001 
Notre-Dame-de-Commiers
Notre-Dame-de-Mésage 09/03/2005 
Poisat 22/06/2001 
Pont-de-Claix 22/06/2001
Saint-Georges-de-Commiers 09/03/2005
Saint-Martin-d'Hères 22/06/2001 
Saint-Martin-le-Vinoux 15/05/2003 
Saint-Nazaire-les-Eymes 12/01/2004 
Saint-Pierre-de-Mésage 09/03/2005 
Sassenage 10/07/2000 
Seyssinet-Pariset 22/06/2001
Seyssins 15/05/2003 
La Tronche 15/05/2003 
Varces-Allières-et-Risset 11/07/2000 
Vaulnaveys-le-Bas 10/07/2000 
Le Versoud 10/07/2000
Vif 10/07/2000
Villard-Bonnot 12/01/2004 

 ROYBON  _ Cemagref MEDD _ 11 180
 Ruines de Séchilienne (Séchilienne - Vizille 
en aval) _ _ _ _ _ _

Saint-Barthélémy-de-Séchilienne
Saint-Pierre-de-Mésage 09/03/2005 
Séchilienne
Vizille 12/01/2004

 SAINT EGREVE   Isère   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 16,5 7

_ Sédimentation de 
la retenue risquant de 
modifier la ligne d'eau

_ Risque d'instabilité des 
piles du barrage par 

érosion aval en cas de 
crue

Albenc
Beaulieu
Beauvoir-en-Royans
Brion
La Buisse 09/03/2005 
Cognin-les-Gorges
Fontanil-Cornillon 15/05/2003 
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Les barrages en Isère

 Barrage 
Communes concernées par le 
risque barrage

Date 
notification 

DCS
Date arrêté 

DICRIM Cours d'eau / Lac  Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  

V 
(millions 
de m3)  

Dégradations notées 
dans le rapport EDF

Izeron
Moirans 12/01/2004 
Noyarey 22/06/2001 
Polienas 09/03/2005
La Rivière 12/01/2004 
Rovon
Saint-Egreve 21/02/1997 01/09/1997
Saint-Gervais 12/01/2004 
Saint-Jean-de-Moirans 12/01/2004 
Saint-Pierre-de-Cherennes
Saint-Quentin-sur-Isère 12/01/2004 
Saint-Romans
Saint-Sauveur
Têche
Tullins 09/03/2005 
Veurey-Voroize 22/06/2001 
Vinay
Voreppe 15/05/2003 
Vourey 09/03/2005

 SAINT HILAIRE   Isère   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 17,9 7
Saint-Hilaire-du-Rosier
Saint-Lattier

 SAINT PIERRE COGNET  soumis à PPI  Drac   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 75 28
Avignonet
Cognet
Cornillon-en-Trièves
Lavars
Marcieu
Mayres-Savel
Motte-Saint-Martin
Ponsonnas
Roissard
Saint-Arey
Saint-Jean-d'Hérans
Sinard
Treffort

 SAUTET  soumis à PPI  Drac - Lac du Sautet  DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Dauphiné 110 108
Cordeac
Corps
Pellafol
Quet-en-Beaumont
Saint-Pierre-de-Méaroz
Saint-Sébastien
Salle-en-Beaumont

 ST PIERRE DE BOEUF   Rhône   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI  CNR  12 42
Péage de Roussillon
Sablons
Saint-Maurice-l'Exil 11/06/2002
Salaise-sur-Sanne 11/06/2002 
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Les barrages en Isère

 Barrage 
Communes concernées par le 
risque barrage

Date 
notification 

DCS
Date arrêté 

DICRIM Cours d'eau / Lac  Contrôle  Tutelle  Exploitant   H (m)  

V 
(millions 
de m3)  

Dégradations notées 
dans le rapport EDF

 VAUGRIS   Rhône   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI  CNR  12,7 15
Côtes-d'Arey 10/07/2000 
Chonas l'Amballan 15/05/2003 
Reventin-Vaugris 15/05/2003 
Roches-de-Condrieu
Saint-Alban-du-Rhône 10/06/2002 
Saint-Clair-du-Rhône 10/06/2002 

 VERNEY   soumis à PPI  Eau d'Olle   DRIRE Rhône-Alpes MINEFI
 EDF/UP 

Alpes/Oisans  42 15
Allemond
Bresson 15/05/2003 
Bourg-d'Oisans
Champagnier 12/01/2004
Champ-sur-Drac 12/01/2004 
Claix 06/06/2002 
Echirolles 15/05/2003 
Eybens 15/05/2003
La Garde 22/06/2001 
Jarrie 12/01/2004 
Livet-et-Gavet
Montchaboud
Notre-Dame-de-Mésage 09/03/2005 
Poisat 22/06/2001
Pont-de-Claix 22/06/2001 
Saint-Barthélémy-de-Séchilienne
Saint-Pierre-de-Mésage 09/03/2005 
Séchilienne
Seyssinet-Pariset
Seyssins 15/05/2003 
Varces-Allières-et-Risset 11/07/2000
Vaulnavey-le-Bas 10/07/2000 
Vizille 12/01/2004 
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ZPI 
 
Alerte spécifique aux populations  

 
responsabilité EDF 

 
- automates d’appels téléphoniques 

 

ZPI et ZIS 
Alerte des populations 

- pouvoirs publics -  
-31 sirènes du réseau RNA  

sur le bassin grenoblois 
+ tous moyens d’alerte des 
collectivités (sirènes, automates 
d’appels téléphoniques, EMA…) 

ZPI et ZIS  
Alerte Préfecture Gala aux maires  
Alerte Préfet de zone sud est 
Alerte des Préfets Drôme Ardèche 
(relais d’alerte 26 et 07)

 
►  Visuel de l’organisation générale de l’alerte 

avec zoom bassin grenoblois 

Préfet 38 
DOS 

Messages aux populations 
radio - télévisions 

Froges 

Tullins 

Vizille

Rocade sud 
agglomération 
grenobloise

Secteur du barrage 
de Monteynard 

Barrage Notre Dame 
de Commiers 

EDF alerte Préfet 38

14 sirènes exploitant dans 
le 1er secteur habité, à l’aval 
du barrage et Jarrie 
(secteur dit du ¼ heure)
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1 - LE COMMANDEMENT: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PC exploitant EDF 
Liaison permanente avec DOS : 

COD et PCO 

PREFET DE 
L’ISERE 

 
Préfet Pilote 

 
DOS 

 
Ministre de l’Intérieur 

DDSC - COGIC 

 
Ministre Industrie 

PREFET de Région 
Rhône Alpes 

 
PREFET DE ZONE SUD EST 

EDF 
Représentants préfets 26 et 07 
DRIRE 
SDIS et SAMU 
Gendarmerie 
Police 
DDE 
DDASS 
DDAF 
DIREN 
DMD 
Inspection Académie et Rectorat 
DDSV 
France Télécom 
Réseau Transport Electricité (RTE) 
SNCF 
AREA (autoroutes) 
Météo France 
Service de prévision des Crues 
Service navigation Rhône Saône 
ADRASEC 
Associations secourisme (ADPC…)

Conseil Général

PREFETS
Drôme et Ardèche

 
Maires concernés - populations 

SOUS PREFET 
CHEF DU COD 

Etat Major SIDPC 

SOUS PREFET 
CHEF DU PCO 

Etat Major SDIS (COS) 

Local de surveillance 
EDF 

Barrage de MONTEYNARD 

COD et PCO 
Moyens à disposition du DOS 
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Disponibilité des DDRM sur les sites internet des préfectures

Dpt  Département Région Disponible Source d'info
01 AIN                                                          Rhône-Alpes                                    Oui http://www.ain.pref.gouv.fr/DThema/risquesmajeurs.asp#1
02 AISNE                                                     Picardie                                            Oui http://www.aisne.pref.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=83
03 ALLIER                                                    Auvergne                                         Oui http://www.allier.pref.gouv.fr/pdf/pc_ddrm03_2004.pdf
04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE Provence-Alpes-Côte d'Azur Oui http://www.alpes-de-haute-provence.pref.gouv.fr/pages/themes/defense/securite%20civile/index.html#menu1
06 ALPES-MARITIMES Provence-Alpes-Côte d'Azur Non
07 ARDECHE                                               Rhône-Alpes                                    Oui http://www.ardeche.pref.gouv.fr/securite/SecuriteCivile/images/DDRM.pdf
08 ARDENNES                                            Champagne-Ardenne                      Oui http://www.ardennes.pref.gouv.fr/theme.php
09 ARIEGE                                                   Midi-Pyrénées                                  Non
10 AUBE                                                      Champagne-Ardenne                      Non
11 AUDE                                                      Languedoc-Roussillon                     Oui http://www.aude.pref.gouv.fr/ddrm/@@Aude00.htm

12 AVEYRON                                               Midi-Pyrénées                                  Non

Le site internet des services de l'Etat en Aveyron vous proposera bientôt une rubrique complète sur le sujet.
Compte tenu de l'évolution récente de la réglementation, une information vous est toutefois d'ores et déjà proposée concernant "l'information des 
acquéreurs et locataires".

67 BAS-RHIN                                               Alsace                                              Oui http://www.qualif.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/index.php
13 BOUCHES-DU-RHONE Provence-Alpes-Côte d'Azur Oui
14 CALVADOS                                             Basse-Normandie                            Non http://www.calvados.pref.gouv.fr/sections/calvados/les_missions_de_la_p/securite_et_defense/copy_of_les_risques_majeurs/view
15 CANTAL                                                  Auvergne                                         Oui
16 CHARENTE                                            Poitou-Charentes                             Oui http://www.charente.pref.gouv.fr/affichedoc.php?id_doc=543
17 CHARENTE-MARITIME                          Poitou-Charentes                             Oui http://www.charente-maritime.pref.gouv.fr/guide/securite/civile/dossiers.htm
18 CHER                                                      Centre                                              Non
19 CORREZE                                               Limousin                                          Oui http://www.charente-maritime.pref.gouv.fr/guide/securite/civile/dossiers.htm
2A CORSE-DU-SUD                                    Corse                                               Non Pas de site internet
21 COTE D'OR                                            Bourgogne                                       Oui http://www.cote-dor.pref.gouv.fr/onlinemedia/Upload/docs%20html/DDRM/Index.htm
22 COTES-D'ARMOR                                  Bretagne                                          Oui http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/page.asp?/l-etat-et-vous/securite-civile/116-risques-majeurs.html

23 CREUSE                                                 Limousin                                          Oui http://www.creuse.pref.gouv.fr/creuse/sections/letat_en_creuse/defense_securite_s/securite_civile/les_risques_majeurs/le_dossier_departeme/view
79 DEUX-SEVRES                                      Poitou-Charentes                             Non

24 DORDOGNE                                           Aquitaine                                          Non

date de 1996, est en phase finale de mise à jour. Il sera prochainement disponible sur le site internet de la préfecture.
http://www.dordogne.pref.gouv.fr/sections/les_actions_de_l_eta/securite/securite_civile/service_interministe/iii_les_risques_maj/iii.1__le_dossier_de/vi
ew

25 DOUBS                                                   Franche-Comté                                Oui http://www.doubs.pref.gouv.fr/securite/securite.htm
26 DROME                                                   Rhône-Alpes                                    Oui
91 ESSONNE                                      Ile-de-France                                   Non
27 EURE                                                      Haute-Normandie                            Oui http://www.eure.pref.gouv.fr/categorie/securite/secucivile/sidpc/ddrm2003.php
28 EURE-ET-LOIR                                       Centre                                              Oui http://www.eure-et-loir.pref.gouv.fr/inf_acquereur_risque_naturel/inf_acquereur_risque_naturel.html#un
29 FINISTERE                                             Bretagne                                          Oui
30 GARD                                                      Languedoc-Roussillon                     Non
32 GERS                                                      Midi-Pyrénées                                  Oui http://www.gers.pref.gouv.fr/dossiers_thematiques/risques_majeurs/ddrm/sommaire.htm
33 GIRONDE                                               Aquitaine                                          Oui http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/pages/actu/actu_dossiers/securite_civileDDRM.htm
971 GUADELOUPE Guadeloupe Oui http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/index.php?fichier_contenu=information_prevention.php
973 GUYANE Guyane Oui http://www.guyane.pref.gouv.fr/dossier/secu_civil.htm

2B HAUTE-CORSE                                      Corse                                               Non
Infos sur les risques mais pas de DDRM
http://www.corse.pref.gouv.fr/scripts/display.asp?Srch=1&P=eapcivile#risques

31 HAUTE-GARONNE                                 Midi-Pyrénées                                  Oui http://www.haute-garonne.pref.gouv.fr/web/212-risques-majeurs-et-prevention.php
43 HAUTE-LOIRE                                        Auvergne                                         Oui http://www.haute-loire.pref.gouv.fr/dossiers/DDRM/DDRM_sommaire.htm

52 HAUTE-MARNE                                      Champagne-Ardenne                      Oui

http://www.haute-
marne.pref.gouv.fr/sections/votre_securite/securite_civile/sections/votre_securite/securite_civile/dossier_departementa/downloadFile/file/DDRM_Octo
bre_2005.pdf

05 HAUTES-ALPES Provence-Alpes-Côte d'Azur Oui http://www.hautes-alpes.pref.gouv.fr/environnement/ddrm.html
70 HAUTE-SAONE                                      Franche-Comté                                Non
74 HAUTE-SAVOIE                                     Rhône-Alpes                                    Oui http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/securite/civile/risques-majeurs/index.php
65 HAUTES-PYRENEES                             Midi-Pyrénées                                  Oui
87 HAUTE-VIENNE                                     Limousin                                          Oui http://www.haute-vienne.pref.gouv.fr/sections/securite_et_defense/securite_civile/risques_majeurs/dossier_departementa3403/view
68 HAUT-RHIN                                            Alsace                                              Oui http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/politiques_etat/garantir_la_securite/securite_civile___pr/les_risques_majeurs/d.d.r.m./
92 HAUTS-DE-SEINE                                  Ile-de-France                                   Non Info aux acquéreurs et locataires
34 HERAULT                                               Languedoc-Roussillon                     Oui
35 ILLE-ET-VILAINE                                    Bretagne                                          Oui
36 INDRE                                                     Centre                                              Oui http://www.indre.pref.gouv.fr/MI/prefecture/securite/civile/risques_majeurs/Dossir_departemental_des_risques_majeurs__DDRM_
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Disponibilité des DDRM sur les sites internet des préfectures

Dpt  Département Région Disponible Source d'info

37 INDRE-ET-LOIRE                                   Centre                                              Oui http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/prefecture/securite/securite_civile/info_risques_majeurs/Information_du_citoyen_sur_les_risques_majeurs
38 ISERE                                                     Rhône-Alpes                                    Non site assez informatif sur les risques mais pas de DDRM
39 JURA                                                       Franche-Comté                                Non Information des acquéreurs et locataires sur les risques majeurs pour chaque commune
40 LANDES                                                  Aquitaine                                          Oui http://www.landes.pref.gouv.fr/file_pdf/PLANS%20DEPARTEMENTAUX/ddrm40_2005.pdf
42 LOIRE                                                     Rhône-Alpes                                    Non Information des acquereurs et locataires de biens immobiliers sur les risques majeurs
44 LOIRE-ATLANTIQUE                              Pays de la Loire                               Non Plans de Prévention des Risques
45 LOIRET                                                   Centre                                              Oui http://www.loiret.pref.gouv.fr/article.php3?id_article=130&id_rubrique=54
41 LOIR-ET-CHER                                       Centre                                              Oui http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/securite%20civile/DDRM/sommaire.htm
46 LOT                                                         Midi-Pyrénées                                  Oui http://www.lot.pref.gouv.fr/ESPACES/locales/lien.php?Cat_ID=Risques%20Majeurs%20-%20PPR
47 LOT-ET-GARONNE                                Aquitaine                                          Oui http://www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/1-7942-Information-preventive.php
48 LOZERE                                                  Languedoc-Roussillon                     Oui http://www.lozere.pref.gouv.fr/s_securite_civile.htm
49 MAINE-ET-LOIRE                                   Pays de la Loire                               Oui http://www.lozere.pref.gouv.fr/s_securite_civile.htm
50 MANCHE                                                 Basse-Normandie                            Oui http://www.manche.pref.gouv.fr/defense_securite/defense_risques_majeurs.asp
51 MARNE                                                   Champagne-Ardenne                      Oui http://www.marne.pref.gouv.fr/sections/static/pdf/dossier_departementa/view
972 MARTINIQUE Martinique Non http://www.martinique.pref.gouv.fr/pages/sommaire.html
53 MAYENNE                                              Pays de la Loire                               Oui http://www.mayenne.pref.gouv.fr/index2.asp?rub=defense2
54 MEURTHE-ET-MOSELLE                      Lorraine                                           Oui http://www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr/administration/etatEnAction/secuCivile/index.cfm?th=6&rb=30
55 MEUSE                                                   Lorraine                                           Oui http://www.meuse.pref.gouv.fr/securite/civile/index.php
56 MORBIHAN                                             Bretagne                                          Oui http://www.morbihan.pref.gouv.fr/prefecture/Informations_generales/Securite/secu_publique/Dossier_departemental_des_risques_majeurs
57 MOSELLE                                               Lorraine                                           Oui http://www.moselle.pref.gouv.fr/frameset.htm?informations_generales/i_g_securite_civile.htm
58 NIEVRE                                                   Bourgogne                                       Oui http://www.nievre.pref.gouv.fr/b8.htm#DDRM58

59 NORD                                                      Nord-Pas-de-Calais                         Oui
http://www.nord.pref.gouv.fr/page.php?P=data/actions_de_l_etat/securite/defense,_protection_et_securit/s.i.r.a.c.e.d._-
_p.c./prevention,_information_et_for/

60 OISE                                                        Picardie                                            Non "Bientôt disponible"
61 ORNE                                                      Basse-Normandie                            Oui http://www.orne.pref.gouv.fr/index2.jsp?pg=23&r=331

75 PARIS                                                     Ile-de-France                                   Non
info risque majeurs : PPRI, risque zones de carrière et de gypse antéludien 
http://www.paris.pref.gouv.fr/R.N%20MAJEURS/paris%20urb.htm

62 PAS-DE-CALAIS                                     Nord-Pas-de-Calais                         Oui http://www.pas-de-calais.pref.gouv.fr/themes.php?id_rubrique=1105
63 PUY-DE-DOME                                       Auvergne                                         Oui http://www.auvergne.pref.gouv.fr/securite/personnes/ddrm.php
64 PYRENEES-ATLANTIQUES                  Aquitaine                                          Oui http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/iso/environnement/info_preventive.html
66 PYRENEES-ORIENTALES                     Languedoc-Roussillon                     Oui http://www.risques-majeurs66.com/
974 REUNION Réunion Non http://www.reunion.pref.gouv.fr/
69 RHONE                                                   Rhône-Alpes                                    Oui http://www.rhone.pref.gouv.fr/navigation/fs_7.html
71 SAONE-ET-LOIRE                                  Bourgogne                                       Oui http://www.saone-et-loire.pref.gouv.fr/actualites/actu_detail.asp?ville=6&N=761
72 SARTHE                                                  Pays de la Loire                               Oui http://www.sarthe.pref.gouv.fr/securite/info-preventive.html
73 SAVOIE                                                   Rhône-Alpes                                    Oui
93 SEINE SAINT-DENIS                              Ile-de-France                                   Oui http://www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/c-risques.htm#ddrm
77 SEINE-ET-MARNE                                 Ile-de-France                                   Oui http://www.seine-et-marne.pref.gouv.fr/sections/defense_et_securite/dossier_departementa/

76 SEINE-MARITIME                                   Haute-Normandie                            Oui
http://www.qualif.seine-maritime.pref.gouv.fr/sections/acces_thematique/defense_et_securite/securite_civile/prevention/info-
preventive/le_dossier_departeme/view

80 SOMME                                                   Picardie                                            Non http://www.somme.pref.gouv.fr/securite/securite_civile/document/ddrm2006.html
81 TARN                                                      Midi-Pyrénées                                  Oui
82 TARN-ET-GARONNE                             Midi-Pyrénées                                  Oui http://www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr/web/dossier/menu_dossiers.htm
90 TERRITOIRE DE BELFORT                   Franche-Comté                                Oui
95 VAL D'OISE                                            Ile-de-France                                   Oui http://www.val-doise.pref.gouv.fr/content/content2976229.html
94 VAL-DE-MARNE                                     Ile-de-France                                   Non PPRI
83 VAR Provence-Alpes-Côte d'Azur Non http://www.var.pref.gouv.fr/seccivile/default.htm
84 VAUCLUSE Provence-Alpes-Côte d'Azur Non Défense et sécurité Civile : lien vers le site Internet du ministère de l'intérieur
85 VENDEE                                                 Pays de la Loire                               Oui http://www.vendee.pref.gouv.fr/intpref85/consultation/themedivers/forpage01c.asp?numT=7&numS=5
86 VIENNE                                                   Poitou-Charentes                             Oui http://www.vienne.pref.gouv.fr/ftp/missions/votre_securite/securite_civile/ddrm.htm
88 VOSGES                                                 Lorraine                                           Non http://www.vosges.pref.gouv.fr/fichiers/securite/civile/civileSommaire.asp?idRubrique=5
89 YONNE                                                   Bourgogne                                       Non http://www.vosges.pref.gouv.fr/fichiers/securite/civile/civileSommaire.asp?idRubrique=5
78 YVELINES                                               Ile-de-France                                   Oui http://www.yvelines.pref.gouv.fr/ddrm.htm
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Liste des 312 communes à risque MAJEUR (pages suivantes)

légende :

Risques naturels Nombre de
communes

In Inondation 179
Mo Mouvement de terrain : 144
Pm Puits de mines 79

ESE Erosion Submersion Ensablement 16

Gt Glissement de terrains (falaises) 10

A Autres 48

Risque technologiques
Ri Industriel : 79
AS SEVESO 57

SB SEVESO « seuil bas » 15

Dép Dépôts de liquides inflammables 12

DV Dépôt des munitions de VIMY 7

Nuc Nucléaire (Centre de production nucléaire de Gravelines) 5

Remarque : pour les risques liés au TMD, à la découverte d’engin de guerre et de tempête, ils concernent
tout le département et n’ont pas été repris dans la liste ci-après.
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ACHEVILLE Mo A Ri DV Dépôt de munitions de VIMY
ACHICOURT Mo A Ri AS Primagaz
ACQ Mo A
ACQUIN WESTBECOURT In
AFFRINGUES In
AGNY Mo A
AIRE SUR LA LYS In
AIX EN ERGNY In
ALINCTHUN In
ALLOUAGNE In Ri AS ICI France
ALQUINES Mo
AMBLETEUSE In Mo ESE GT
AMES In Mo Pm
AMETTES In
ANGRES Mo Pm Ri SB Palchem S
ANNAY Ri AS

Dép
NOROXO
OIL TANKING

S

ANNEQUIN Mo Pm Ri AS Grande Paroisse
ANNEZIN In Mo Pm Ri AS ICI France
ARDRES Mo
ARLEUX EN GOHELLE Ri DV Dépôt de munitions de VIMY
ARQUES In Ri AS Arc International S
ARRAS Ri AS Ceca
ATHIES Mo A Ri AS Ceca
ATTIN In Ri SB Sucreries Distilleries Hauts de France -

ATTIN
S

AUBIN SAINT VAAST In
AUCHEL Mo Pm
AUCHY AU BOIS Mo Pm
AUCHY LES HESDIN In
AUCHY LES MINES Mo Pm
AUDINGHEN Mo ESE GT
AUDREHEM In Mo Pm
AUDRESSELLES Mo ESE GT
AUXI LE CHATEAU In Mo A
AVESNES LE COMTE Mo A
AVION Mo Pm Ri DV Dépôt de munitions de VIMY
BAILLEUL SIRE BERTHOULT Mo A Ri AS Ceca
BAJUS In
BAPAUME Mo A
BARLIN In Mo Pm
BAYENGHEM LES SENINGHEM In
BAZINGHEN In
BEAUMERIE SAINT MARTIN In
BEAURAINS Mo A
BEAURAINVILLE In
BELLE ET HOULLEFORT In
BELLEBRUNE In
BENIFONTAINE Mo Pm
BETHUNE In Mo Pm Ri AS

AS
Schenectady
ICI France

S

BEUGIN In
BEUGNY Mo A
BEUTIN In
BEUVREQUEN In
BEUVRY In Ri AS Schenectady
BIENVILLERS AU BOIS Mo A
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BILLY BERCLAU Mo Pm Ri AS Nitrochimie
BILLY MONTIGNY Mo Pm
BLENDECQUES In Ri SB Cascades Blendecques S
BLEQUIN In
BONNINGUES LES ARDRES In
BOUIN PLUMOISON In
BOULOGNE SUR MER In Mo ESE GT Ri Dép SMCL S
BOURLON Mo A
BOURNONVILLE In
BOURS In
BOURTHES In
BOUVIGNY BOYEFFLES Mo Pm
BREBIERES Mo Pm Ri AS DYNEA S
BREXENT ENOCQ In
BRIMEUX In
BRUAY LA BUISSIERE In Mo Pm A Ri AS ICI France
BULLY LES MINES Mo Pm Ri AS Grande Paroisse S
BURBURE In
BUSNES In
CAFFIERS Mo Pm
CALAIS Mo ESE Ri AS

AS
AS

SB
Calaire Chimie
Tioxide
Interor
Synthexim

S
S
S
S

CALONNE RICOUART In Mo Pm
CALONNE SUR LA LYS In Mo
CAMBLAIN CHATELAIN In
CARLY In
CARVIN Mo Pm A Ri

SB
Dép OIL TANKING

Nord GPL
CAUCHY A LA TOUR In Mo Pm A
CHOCQUES In Ri AS

SB
ICI France
Air Liquide

S

CLAIRMARAIS In
CLARQUES In
CLERQUES In
CONDETTE In Mo
CONTES In
CONTEVILLE LES BOULOGNE In
COULOGNE Ri AS Calaire Chimie
COUPELLE NEUVE In
COUPELLE VIEILLE In
COURCELLES LE COMTE Mo A
COURCELLES LES LENS Mo Pm A
COURRIERES Mo Pm
COYECQUES In
CREMAREST In
CROISILLES Mo A
CUCQ In Mo ESE
DAINVILLE Mo A Ri AS Primagaz S
DELETTES In
DENNEBROEUCQ In
DIVION In Mo Pm
DOURGES Mo Pm
DROCOURT Ri AS Cray Valley S
ECOURT SAINT QUENTIN Mo A
ECOUST SAINT MEIN Mo A
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ECUIRES Ri SB Union des Hauts de France S
ELEU DIT LEAUWETTE Mo Pm
ELNES In
ENQUIN LES MINES Mo Pm
EPERLECQUES In Mo Ri SB Duriez SA S
EPINOY Mo A
EQUIHEN PLAGE Mo ESE GT
ERGNY In
ESCALLES Mo ESE GT
ESQUERDES In
ESSARS In Ri AS Schenectady
ESTEVELLES Mo Pm Ri Dép Oil Tanking
ETAPLES In Mo ESE
EVIN MALMAISON Mo Pm
FAMPOUX Ri AS Ceca
FARBUS Mo A Ri DV Dépôt de munitions de VIMY
FAUQUEMBERGUES In
FEBVIN PALFART Mo
FERFAY In Mo Pm
FERQUES Mo Pm
FEUCHY Mo A Ri AS Ceca S
FIENNES Mo Pm
FLORINGHEM In
FONTAINE LES CROISILLES Mo A
FOUQUEREUIL In Ri AS ICI France
FOUQUIERES LES BETHUNE In Mo Pm Ri AS ICI France
FOUQUIERES LES LENS Mo Pm
FRUGES In
GAUCHIN LE GAL In
GAVRELLE Ri AS Ceca
GIVENCHY EN GOHELLE Mo
GONNEHEM In Ri AS ICI France
GOSNAY In Ri AS ICI France
GOUY SERVINS Mo A
GRENAY Mo Pm Ri AS

AS
SAV
Grande PAROISSE

GUARBECQUE In
GUISY In
HAILLICOURT Mo Pm
HAISNES Mo Pm
HALLINES In
HARDINGHEN Mo Pm
HARNES Mo Pm A Ri AS Dép

Dép
NOROXO
OIL TANKING

S

HELFAUT In
HENIN BEAUMONT Mo Pm Ri AS Cray Valley
HERSIN COUPIGNY Mo Pm
HESDIGNEUL LES BETHUNE Ri AS ICI France
HESDIGNEUL LES BOULOGNE In
HESDIN Ri Dép Distillerie Ryssen S
HESDIN L'ABBE In Mo
HEZECQUES In
HINGES Mo Ri AS ICI France
HOCQUINGHEN In
HOUDAIN In Mo Pm A
HOULLE In
HULLUCH Mo Pm
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ISBERGUES In Ri AS Ugine S
ISQUES In
LA CALOTTERIE In
LA COMTE In
LA COUTURE In Mo
LA MADELEINE SOUS
MONTREUIL

In

LABEUVRIERE In Ri AS ICI France
LABOURSE Mo Pm Ri AS Grande Paroisse
LANDRETHUN LE NORD Mo Pm
LAPUGNOY In Ri AS ICI France
LE PORTEL Mo ESE GT Ri Dép SMCL
LEDINGHEM In
LEFOREST Mo Pm
LENS Mo Pm
LESPINOY In
LESTREM In Ri SB Roquette S
LEUBRINGHEN Mo Pm
LEULINGHEM Mo Pm
LIBERCOURT In Mo Pm
LICQUES In
LIERES Mo Pm
LIEVIN Mo Pm A Ri AS Grande Paroisse
LIGNY LES AIRE Mo Pm
LILLERS In Mo A Ri

AS
Dép Sucreries Distilleries Hauts de France

ICI
S

LOCON In
LOISON SOUS LENS Mo Pm A Ri AS

AS Dép
Atofina
Noroxo

S

LONGUENESSE In
LOOS EN GOHELLE Mo Pm Ri AS

AS
SAV
Grande PAROISSE

LOUCHES In
LOZINGHEM In
LUGY In
LUMBRES In
MAGNICOURT EN COMTE In
MAGNICOURT SUR CANCHE Mo A
MAMETZ In
MANINGHEN HENNE In Mo Pm
MARCONNELLE In
MARENLA In
MARESQUEL ECQUEMICOURT In
MAREST In
MARLES LES MINES In Mo Pm A
MARLES SUR CANCHE In
MARQUION Ri AS De Sangosse S
MARQUISE In Mo Pm
MATRINGHEM In
MAZINGARBE Mo Pm Ri AS

AS
SB

SAV
Technochim
Grande Paroisse

S
S

MENCAS In
MERCATEL Mo A Ri SB Uneal - MERCATEL S
MERCK SAINT LIEVIN In
MERICOURT Mo Pm A Ri DV Dépôt de munitions de VIMY
MEURCHIN Mo Pm Ri AS

Dép
NITROCHIMIE
OIL TANKING
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MONCHY BRETON Mo A
MONT BERNANCHON In Mo
MONTIGNY EN GOHELLE Mo Pm
MONTREUIL In
MOULLE In
MUNCQ NIEURLET In
NEUVILLE SOUS MONTREUIL In
NEUVILLE VITASSE Mo A
NIELLES LES BLEQUIN In
NOEUX LES MINES In Mo Pm Ri AS Grande Paroisse
NORDAUSQUES In
NOUVELLE EGLISE Nuc
NOYELLES GODAULT Mo Pm S
NOYELLES LES VERMELLES Ri AS

AS
SAV
Grande PAROISSE

NOYELLES SOUS LENS Mo Pm A
OBLINGHEM Ri AS ICI France
OIGNIES Mo Pm
OUTREAU In
OUVE WIRQUIN In
OYE PLAGE Mo ESE Nuc
PERNES In
PERNES LES BOULOGNE In
PITTEFAUX In
POLINCOVE In
PONT A VENDIN Ri Dép Oil Tanking
PRESSY In
QUEANT Mo A
QUESTRECQUES In
RAMECOURT Ri SB Uneal - RAMECOURT S
REBECQUES In
REBERGUES In
REBREUVE RANCHICOURT In
RECLINGHEM In
RECQUES SUR HEM In
RELY Mo A
REMILLY WIRQUIN In
RENTY In
RETY Mo Pm
RICHEBOURG Mo
RINXENT Mo Pm
ROBECQ In
ROUVROY Mo Pm A Ri AS Cray Valley
RUITZ Mo Pm A
RUMILLY In
RUMINGHEM In
SACHIN In
SAILLY LABOURSE Ri AS Grande Paroisse
SAILLY SUR LA LYS In
SAINS EN GOHELLE Mo Pm Ri AS

AS
SAV
Grande PAROISSE

SAINT ETIENNE AU MONT In Mo ESE
SAINT FLORIS In
SAINT FOLQUIN Nuc
SAINT JOSSE In Mo ESE
SAINT LAURENT BLANGY Ri AS Ceca
SAINT LEGER In
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SAINT LEONARD In
SAINT MARTIN AU LAERT In Mo A
SAINT MARTIN D'HARDINGHEM In
SAINT NICOLAS Mo A Ri AS Ceca
SAINT OMER In
SAINT OMER CAPELLE Nuc
SAINT VENANT In
SALLAUMINES Mo Pm
SALPERWICK In
SAMER In
SANGATTE Mo ESE GT
SENLIS In
SERQUES In
SERVINS Mo
SETQUES In
THEROUANNE In
TILLOY LES MOFFLAINES Mo A Ri AS Ceca
TILQUES In
TOURNEHEM SUR LA HEM In
TUBERSENT In
VAUDRINGHEM In
VAULX Mo
VENDIN LE VIEIL Mo Pm Ri Dép Oil Tanking
VENDIN LES BETHUNE Mo Pm Ri AS ICI France
VERCHOCQ In
VERMELLES Mo Pm Ri AS

AS
SAV
Grande PAROISSE

VERQUIN Mo Pm
VIEILLE CHAPELLE In
VIEILLE EGLISE Nuc
VIMY Mo Pm Ri DV Dépôt de munitions de VIMY S
VINCLY In
WAILLY Ri AS Primagaz
WANQUETIN Mo A
WAVRANS SUR L'AA In
WICQUINGHEM In
WIERRE EFFROY In
WILLERVAL Mo A Ri DV Dépôt de munitions de VIMY
WIMEREUX In Mo ESE GT
WIMILLE In
WINGLES Mo Pm Ri AS

SB
NITROCHIMIE
BP Chemicals

WIRWIGNES In
WISSANT Mo ESE GT
WIZERNES In
ZOUAFQUES In
ZUTKERQUE In



 

ROBIN DES BOIS
Zone de texte
annexe 14
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les citoyens ont droit à I'informotion sur /es risques mojeurs ouxquels ils sont soumis dons
certaines zones du territoire, et sur /es rnesures de sauvegorde qui les concernent. Ce droit
s'opplique oux risques naturels prévisibles et aux risques technologiques",
c'est ce que stipule le code de I'environnement. Aussi, nous vous proposons cette
brochure qui a pour double objectif de vous informer et de vous sensibiliser
aux conduites à tenir

Vous informer d'abord, par la présentation des risques majeurs encourus sur
le territoire de La Tronche. Les risques majeurs désignent des phénomènes
naturels ou technologiques gui peuvent entraîner des dommages graves
sur les personnes et les biens. Si la probabilité qu'ils surviennent est très faible,
ils ne sont pas à négliger étant donné I'ampleur des conséquences humaines,
économiques et environnementales qu'ils peuvent entraîner. Dans notre commune,
ils sont essentiellement d'origine naturelle. Vous trouverez en page 3 une carte
localisant ces risques et leurs lieux d'impact.

Mais aussi et surtout vous sensibiliser aux conduites à tenir parce que les conséquences
de ces risques sont atténuées si vous savez comment réagir face à la catastrophe.
Pour accompagner I' intervention des secours, il y a quelques réflexes que chacun
se doit de connaître et qui sont valables pour tous les types de risques.
Un récapitulatif vous est proposé en page 15. Ensuite, pour chaque phénomène
correspondent des comportements spécifiques que nous vous présentons
au fil des pages de cette brochure.

Ce document vous permet donc de mieux connaître notre ville et son environnement
et de savoir comment réagir si une catastrophe venait à se produire. Comme
I'on affronte bien que ce que I'on connaît bien, je ne peux que vous inciter à lire
attentivement ce document et à en retenir les principaux enseignements.

fean-Michel Remande
Maire de La Tronche

w  



L e s 1 - l S q U e S  m a l e u r s
Haroun Tazieff définit les risques majeurs comme étant "lo survenue soudaine et inopinée, parfois
imprévisible, d'une ogression d'origine noturelle ou technologique dont /es conséguences pour la populotion
sont dons tous /es cos trogiques en raison du déséquilibre brutal entre besoins et moyens de secours drbponib/es."
Ainsi, par définit ion, ces événements ont une très faible probabil ité de survenir mais i ls peuvent
avoir des conséquences très graves. On distingue deux types de risques majeurs : les risques natu-
rels et les risques technologiques. Les risques majeurs naturels ont diverses origines : le climat (les
temPêtes, les cyclones), la nature du sol (mouvements de terrains), le relief (avalanches, chutes de
blocs), la "vie interne" de notre planète (séismes, volcans). Souvent, c'est la combinaison de ces
facteurs qui est source de risque, par exemple de fortes précipitations sur un terrain pentu peuvent
Provoquer des crues torrentielles. Quant aux risques technologiques, i ls sont relatifs aux activités
industrielles (transport, énergie). A ce titre les barrages appartiennent à cette catégorie. Ces risques
sont de nature accidentelle, aussi toutes les installations industrielles sont soumises à des règles
et à des contrôles stricts en matière de sécurité.

Les risques maieurs
à La Tronche

Entre lsère et Mont Rachais, la commune
est essentiellement concernée par les
risques majeurs naturels dont vous
pouvez voir une localisation sur la
carte ci-contre (données issues du
PERx).
Les risques technologiques sont minimes
à La Tronche,.ils sont surtout dus au fait
que la commune est traversée par des
axes routiers relativement importants.
Vous trouverez pour chaque risque: sa
présentation, les actions de prévention
éventuelles et les consignes à appliquer.

xle PER (Plan d'Exposition oux Risgues) est un
document officiel d'urbanisme qui recense /es
risques noturels ouxguels lo commune est
exDosée.

,Attentlon. Ë€*te corfe
reÈrésefite I'extensfon c* op.
rnsxlrnsle des rJsgues.

Les risgues noturers à Lo Tronche
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I n o n d a t i o n s

Pratiquement toute la l imite sud
de La Tronche est bordée par l ' lsère.
Cela expose donc la commune au risque
d'inondation qui se caractérise par une
très forte montée des eaux susceptible
de menacer les habitations.
Certaines zones sont particulièrement
concernées : le quai Charpenay, le quai
Yermoloff, le Pont des Sablons, le chemin
Fortuné Ferrini et le boulevard de la
Chantourne jusqu'au stadd municipal
(rue du Vercors).

En prévention

La Direction départementale de l 'équipement
(DDE) surveil le régulièrement le niveau des eaux
ce qui permet d'annoncer les crues et de
déclencher I 'alerte. Le Quai Charpenay est le l ieu
de surveil lance car i l  est I 'endroit le plus bas des
berges sur le secteur. En cas de crise en amont,
c'est le système d'annonce des crues de l ' lsère
de la Préfecture qui avertit I'agent de permanence
3 heures avant I ' inondation.

Par ailleurs, des travaux de confortement des
digues de l ' lsère sont nécessaires pour contenir
une éventuelle crue importante. Ces interventions
sont trop lourdes financièrement pour une seule
commune.
Un syndicat mixte (SMAHDIR, Syndicat mixte
d'aménagement hydraulique du Drac, de l ' lsère
et de la Romanche), regroupant 62 communes
et le Conseil général de l ' lsère, est en cours
de constitution afin d'assumer cette tâche.

Il est prévu, si nécessoire, que Ia populotion
évocuée soit hébergée à lo solle de Lo Pallud
ou ou gymnose de I'lnstitut technologique
d'enseignern e nt cath oli qu e (lT EC).

o Bouchez toutes les entrées (sacs de sable...).

o Coupez le gaz et l'électricité.

o Mettez les produits toxiques (produits d'entretien...), les appareils électriques à I'abri de la montée

des eaux, amarrez les objets susceptibles d'être emportés.

o Restez dans les étages avec papiers d'identité, nourriture, eau potable, lampe de poche et radio

à pile, vêtements chauds et médicaments.

I Evacuez le bâtiment s' i l  est de plain pied.

o N'entreprenez l'évacuation que si vous en recevez I'ordre des autorités ou si vous y êtes forcé par la crue.

Attendez les consignes des autorités avant de boire à nouveau I'eau du robinet.

N'al lez pas chercher vos enfants à l 'école, les enseignants s'occupent d'eux.
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C r u e s
to r  r en t " i  e  L  l "  es
A La Tronche, trois torrents dévalent les pentes du mont
Rachais : le torrent de la Ruine, le Charmeyran et
le torrent du Gorget.
En cas de fortes précipitations I'augmentation du débit
peut provoquer des crues torrentielles.
Caractérisées par leur vitesse et leur puissance, elles
charrient des objets lourds et dangereux tels roches
et branches entraînés par la montée des eaux. Cela
forme donc un volume important d'eau boueuse et
de matériaux.
Le danger principal de ces crues réside dans le phénomène
d'embâcle. Les matériaux entraînés oar le courant
peuvent obstruer le lit du cours d'eau et provoquer
son débordement. Le torrent peut alors suivre
un cours complètement différent : par exemple des rues
propices à son écoulement.
Différena endroits permettent de surveiller l'évolution
du comportement de ces torrents : le piège à cail loux
du Charmeyran, le passage à gué de la Ruine,
la "Planche à laver" sur le versant sud du Rachais ainsi
que la zone de confluence entre le torrent du Gorget
et le torrent de la Ruine.

Les zones exposées sont : le Pont de l'lle Verte, I'avenue
du Maquis du Grésivaudan, le chemin des Grenouil les,
le chemin des Lauriers, I 'Allée Verte et la route ce
Chartreuse qui est à la croisée des 3 torrents.

L e s  r i s q u e s  n a t u r e L s  m a j e u r s

En prévention

En cas d'orage violent ou de fortes
précipitations I 'agent de permanence
surveille le comportement des torrents
aux endroits précités et donne I'alerte
si cela s'avère nécessaire.

En cos d'évocuation lo populotion
seroit regroupée à l'Espoce Doyen
Gosse et à lo solle de La Pollud.

Si vous êtes dehors
o Eloignez-vous rapidement des torrents lors des orages.

o Mettez-vous à I 'abri sur un point haut.

A votre domicile
o Fermez les portes et les fenêtres.

o Coupez le gaz et l 'électricité.

o Réfugiez-vous dans les étages avec des vivres, vêtements chauds...

o Si vous habitez en rez-de-chaussée, sortez et gagnez les hauteurs.

o N'allez pas chercher vos enfants à l 'école, les enseignants s'occupent d'eu



L e s  r i s q u e s  n a t u r e I s  m a j e u r s
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Limportance de la pente et la nature du terrain
fragil isent les sols et les sous-sols au point de
pouvoir provoquer des glissements de terrain plus
ou moins importants. La commune de La Tronche
est exposée à ce risque en particulier les zones
du coteau : Maubec, Pelletière, Gorget, Bouqueron,
Chantemerle et la zone du Grand Champ.
ll existe différents niveaux de risque comme vous
avez Du le voir sur la carte.

En prévention

Une mission de surveil lance est assurée par la pose
de jalons topographiques (ou témoins altimétriques)
sur le chemin de Maubec selon un rapport géo-
technique d'un cabinet d'expert. Des relevés sont
effectués tous les 2 mois pour mesurer le mouvement-
Les services techniques purtent le trop-plein
lorsque cela s'avère nécessaire.

Le gymnase leon Berger est destiné
à occueillir éventuellement les populotîons
évacuées.

o Evacuez la zone dangereuse : c'est à dire la zone en glissement et le secteur
situé juste en dessous.

o Fuyez latéralement, c'est à dire pas dans le sens de la coulée.

o N'allez pas chercher vos enfants à l 'école, les enseignants s'occupent d'eux.
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L e s  r i s q u e s n a t u r e L s  m a j e u r s

C h u t e s
d e  b  L o c s
La position de la commune, au pied du Mont Rachais
qui culmine à 1046 m, expose La Tronche au risque
de chutes de pierres. Cet événement est directement
lié au risque de mouvements de terrain lorsque
ceux-ci se produisent sur des falaises rocheuses
fracturées.
Les zones instables sont: Le Bec du Corbeau qui
concerne le chemin du Coteau et le chemin St Jean
(la Petite Tronche), et Rochebise pour le chemin de
Noyarey, la Vierge Noire et le Chemin de la Pinotte.

En prévention

La mairie a commandé des études au service
de Restauration des terrains en montatne
(RTM) de I'Office national des forêts (ONF).
Sur cette base, des entrepreneurs spécialisés
ont été chargés de sécuriser les blocs
menaçants. Ainsi, filets, chevilles et autres
blocs de béton soutiennent et stabil isent les
corniches. Ces installations sont régulièrement
entretenues et surveil lées oar les services
techniques de la mairie.

C'est le gymno,se leon Berger gui est
destiné à accueillir lo Population si
I'importance de l'événement nécessitoit
I'évacuotion des zones habitées.

o Fuyez latéralement à Ia chute des pierres et surtout pas dans la trajectoire suivie
par les matériaux.

o Ne réintégrez jamais un bâtiment qui a été endommagé sans en avoir reçu
I'autorisation : une construction touchée par une catastrophe est fragilisée. Le risque
d'effondrement subsiste même si l'état extérieur du bâtiment paraît satisfaisant.

o N'allez pas chercher vos enfants à l 'école, les enseignants s'occupent d'eux



L e s  r i s q u e s  n a t u r e L s  m a j e u r s

Sé i  s rne
Par nature, le massif alpin est
continuellement soumis à des séismes
mais de si faible intensité qu'ils ne sont
pas perceptibles par I 'homme.
Cependant, un séisme plus important
peut survenir. fensemble de I 'agglo-
mération est concerné. Le territoire
est classé en zone lB ce qui signifie :
zone de "faible sismicité" selon
les critères définis au niveau national.
Un séisme est soudain, sans signes
précurseurs. Dans une telle éventualité
le Plan Orsec (Plan d'organisation
des secours), établit par I 'Etat, serait
déclenché par le Préfet.

Pendant Ia première secousse

o Dons un bâtiment; mettez-vous près d'un
mur ou sous des meubles solides pour vous
protéger des chutes, éloignez-vous des fenêtres
pour vous protéger des bris de verre.

o Dons lq rue : éloignez-vous des fils
électriques et des bâtiments en général,
gagnez les espaces libres.

o En voiture; arrêtez-vous, ne descendez pas
avant la fin des secousses, dans la rue, votre
véhicule est la meil leure protection contre les
chutes éventuelles de matériaux.

o Méfiez-vous des répliques, c'est à dire de
la reprise des secousses : la fïn de la première
secousse ne signifie pas la fin du séisme.

En prévention

Depuis 1989, le règlement du Plan d'exposition
aux risques (PER) rend obligatoires les règles de
construction parasismique pour les établissements
recevant du public et les établissements
d'enseignement.
Ces règles sont recommandées pour les autres
bâtiments.

A la fin des secousses

o Coupez I 'eau, le gaz, l 'électricité.

o Evacuez les l ieux par les escaliers en ne
prenant que le strict nécessaire (papiers, radio,
piles, lampe de poche, vêtements chauds).

o Ëloignez vous des bâtiments endommagés
et dirigez vous vers des espaces libres,
comme le stade municipal par exemple.

o Ne réintégrez jamais un bâtiment
qui a été endommagé sans en avoir reçu
I'autorisation : une construction touchée
par une catastrophe est fragilisée. Le risque
d'effondrement subsiste.



R u p t u r e
d e  b a n n a g e
La Tronche se trouve à I'aval de plusieurs barrages
situés sur l ' lsère (Tignes), le Drac (le Monteynard,
le Sautet, Notre Dame de Commiers), la Romanche
(Chambon) et I 'Eau d'Olle (Grand Maison). Ces
constructions "travail lent" comme I'on dit du bois.
La rupture de ces ouvrages provoquerait de très
imDortantes inondations sur le territoire de
I'agglomération. En réalité, ce risque n'est réellement
existant que lors de la première mise en eau
du barrage, ce qui a été fait il y a longtemps pour
ceux précédemment cités. Par la suite, la probabilité
d'un tel événement est très faible et prévisible.
En effet, un barrage ne se rompt pas subitement,
des signes précurseurs de faiblesses apparaissent
de nombreuses heures avant la rupture voire plusieurs
jours (48 heures en moyenne).

C'est la zone sud de la commune qui serait
principalement touchée : Les Sablons, le CHU,
les quais et les berges jusqu'à la rue du Vercors.

Dans ce cas également, un Plan Orsec est prévu
à la Préfecture dans la mesure où c'est le département
dans sa totalité qui serait concerné.

o Gagnez les hauteurs les plus proches (coteaux de La Tronche),
la montée des eaux serait telle que gagner les étages ne serait pas une protection
suffisante.

o N'allez pas chercher vos enfants à l 'école, les enseignants s'occupent d'eux.
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L e s  n i s q u e s  t e c h n o t o g i q u e s  m a J e u r s

Açf f i$  df f i f f i t
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Le risque industriel est l ié à la présence à

proximité du tissu urbain de sites industriels

manipulant des produits mettant en oeuvre

des procédés dangereux pour I 'homme et

son environnement. C'est donc un risque

auquel la commune est assez peu exposée

dans la mesure ou aucune installation

soumise à la directive Seveso ne se situe

à proximité de la commune (la plus proche

est la société Sobegal, basée à Domène)'

En revanche la présence d'usines, de stations

d'hydrocarbures et de I'hôpital entraîne

un risque de survenue d'accident industriel,

le risque principal étant I ' incendie'

En cas d,accident industriel, outre les risques d'explosion et d'incendie, les fumées toxiques dégagées lors

d,un incendie représentent un rée| danger. || faut vous en protéger, pour ce|a :

o Eloignez-vous du l ieu de I 'accident'

o Entrez dans le bâtiment le plus proche si vous êtes dehors ou en voiture' Restez où vous êtes

si vous êtes à I ' intérieur.

o Mettez-vous à l,abri : enfermez vous dans un local clos de préférence sans fenêtres, en calfeutrant

soigneusement les ouvertures, y compris les aérations, après avoir arrêté les ventilations' climatisations

et réduit le chauffage.

o Ne fumez pas (ni f lamme, ni étincelle) pour éviter toute explosion'

oNe té |éphonezPas , l es | i gnes té |éphon iquesdo i ven t res te rd i spon ib lespou r l esu rgencese t |essecou rs .

o N'évacuez que si les pompiers le demandent'

o N'allez pas chercher vos enfants à l 'école, les enseignants s'occupent d'eux'

t 0  



L e s  r i s q u e s  t e c h n o L o g i q u e s  m a j e u r s

Tn f f i nsp f f i r t
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dmmffif f i  r f f iMsff i f f i

Sont considérées comme dangereuses,
les matières dont la nature chimique
et la réactivité sont susceotibles de nuire
à l 'homme et/ou à I 'environnement.
Trois axes routiers traversent La Tronche
et accueil lent des convois de matières
dangereuses : la route nationale 90
(voie express), la nationale 5 l2 (route
de Chartreuse) et la Grande Rue (pour
des transports de fioul et de carburant).

o Si vous êtes témoin d'un accident, il est très important d'avertir
les secours en composant le l8 ou le I l2 (portable).
l l  faut savoir que chaque camion comporte une étiquette à fond orange
(cf. schéma ci-contre) qui permet I ' identif ication de ce qu'i l  transporte,
relevez les numéros inscrits sur cette étiquette et communiquez les
aux secours. l l  est très important pour eux de connaître ce à quoi i ls sont
confrontés afin de savoir quels moyens de lutte appliquer, quels risques
sont encourus.

o Mettez-vous à I'abri et évacuez seulement si les pompiers le demandent.

o Eloignez-vous du l ieu de I 'accident sans rester sous le vent, encore
une fois ce sont les fumées toxiques qui sont très dangereuses.

o En cas de fuite de produits toxiques, abritez-vous dans un local
clos, fermez portes et fenêtres, bouchez les aérations, stoppez le chauffage,
la ventilation et la climatisation.

o Ne prenez pas votre voiture, c'est un espace mal isolé, de plus l'accès
doit rester l ibre pour les secours.

o N'allez pas chercher vos enfants à l'école, les enseignants s'occupent d'eux.

V E H I C U L E S  C I T E R N E S

N" D'IDENTIFICATION DU DANGER

N' D'IDENTIFICATION
DE LA MATIÈRE TRANSPoRTÉE

Emplacement : à I'avant,
à I'arrière et à gauche du véhicule
(par rapport au sens de la marche)

t l



Q u e  f  a i  r e
L o r s  d  '  é v é n e m e n t s
g l "aves ?
Fortes pluies et orages, tempêtes, chutes abondantes

de neige, pollution atmosphérique, incendies

et feux de forêt ne sont pas à proprement Parler
des risques majeurs mais ce sont des événements

auxquels il convient de savoir réagir'

Fortes pluies et orages

o Prenez les mesures nécessaires pour préparer

une éventuelle montée des eaux'

Tempêtes ._
o Ne laissez rien traîner dehors, les obiets

susceptibles d'être emportés pourraient devenir

des projectiles dangereux.

o Restez à I'abri.

Chute abondante de neige

o Abritez-vous dans un bâtiment avec un toit

so l ide.

o Ne prenez pas la route.

o Si vous êtes bloqué dans votre véhicule, stationnez

sur le bas côté, coupez le moteur pour éviter

d'être asphp<ié par les gaz d'échappement et

attendez les secours.

o Ne vous approchez Pas des lignes

électriques qui peuvent s'effondrer sous le poids

de la neige.

o Ne montez Pas sur le toit pour le dégager.

j ,

Pollution atmosPhérique

o Suivez les consignes édictées par la

Préfecture (circulation alternée, limitation de

vitesse, gratuité des transports en commun).

o Surveil lez les informations du panneau lumineux

installé en face de la mairie.

o Les personnes sensibles (leunes enfants,

personnes âgées, asthmatiques) doivent éviter

les sorties et les efforts physiques'

o Essayez de vous déplacer le plus possible à pied'

en vélo ou en transPort en commun.

lncendies et feux de forêt

o Si vous êtes témoin d'un départ de feu,

composez le l8 ou le I l2 (portable).

o Ne vous approchez pas, ni à pied ni en voiture.

o Ne circulez pas en voiture.

e Ouvrez votre portail pour faciliter I'accès

des pompiers.

o Respirez à travers un l inge humide.

o Arrosez volets et portes.

o Mettez-vous à I'abri.

t 2



Q u e  L q u e s r e p e r e s
h i s t o r i q u e s

ÇIlff,çf:I Chutes de blocs du Mont Rachais
Au hameau de la Vierge Noire, des arbres ont été endommagés, des hommes atteints
par les pierres. Les blocs avaient un volume allant jusqu'à 80 m3.

tfffFl Crue torrentielle du Charmeyran
La voie du tram a été affouil lée devant I 'hôpital civil, le mur de I 'asile des vieil lards
abattu, le pont obstrué et la route inondée.

ttffffl Glissement de terrain de Ia Vierge Noire
La route a été coupée suite à des glissements des berges du torrent du Gorget.

Crue torrentielle du Charmeyran
Au lieu dit "Pont Bottu", la route nationale a été inondée et engravée par le torrent
sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'à I 'entrée de I 'hôpital.

Efff.ff Glissement de terrain de la Vierge Noire
l0 m3 de matériaux ont atterri chemin de Menronne.

Chutes de blocs du Mont Rachais
Plusieurs centaines de tonnes de rochers ont atteint des propriétés, des poteaux
électriques ont été arrachés chemin de la Pinotte.

E=ffff:l Inondations de l'lsère
Cette année là, de très fortes précipitations se sont abattues sur le département.

ËImI Crue torrentielle di Charmeyran
La route de Chartreuse est obstruée sur 100 m par de la boue et des rochers.

tffffrI Crue torrentielle de la Ruine
Des jardins ont été engravés et la route obstruée par une coulée qui a atteint le chemin
de la Vierge Noire à 370 m d'alt itude.

tryEIfû Chutes de blocs du Bec du Corbeau
Des blocs dont le volume allait jusqu'à 2 m3, partis de 730 m d'alt itude, sont tombés

lusqu'à 250 m en contrebas fracassant une maison et écrasant une voiture qui étaient
sur leur passage.

Ellfftftfl Glissement de terrain de 400 m3 coupant le chemin de Maubec

Le dernier séisme important dans la région s'est produit le 25 avril 1962 à Corrençon
en Vercors. l l  a provoqué des lézardes dans les murs et des chutes de cheminées.
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L ' o r g a n i s a t i o n
comrnuna L e
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l lexistence de risques majeurs est une donnée prise en comPte par la commune.

Les documents d'urbanisme, tel le Plan d'occupation des sols (POS), suivent les

prescriptions des documents officiels sur les risques c'est à dire le Plan d'exposition

aux risques (PER) et le Proiet d'intérêt général (PlG).

La commune est également préparée à la présence de ces risques. L'lrma (lnstitut

des risques ma.ieurs) a remis à jour pour la vil le de La Tronche un Plan communal

d'action (PCA) consultable à la mairie. Ce document recense les risques auxquels la

vil le est exposée mais aussi et surtout i l  établit I 'organisation communale de crise.

Le Plan communâl d'action prévoit une organisation en 4 cellules

Lo cellule PC ; c'est le poste de commandement, son rôle est décisionnel.

La cellule logistigue : elle achemine le matériel, assure le ravitail lement et I 'aide

matérielle pendant et après la crise.

La cellule tronsmission : elle assure la communication entre les cellules, avec les

autorités et avec les secours.

Lo cellule évaluation.. elle estime I'importance de la catastrophe et évalue les dégâts

a Dosteriori.

Par ail leurs, le Flan c$mmunal d'action (PCA) contient :

- Un répertoire des membres de chaque cellule.
- Un guide des premières décisions à prendre et des actions à accomplir-
- Un lnventaire des infrastructures, des moyens humains et matériels disponibles.

Choque cellule est composée d'élus et d'ogents.

r r rF>'' Pour donner I 'alerte et assurer le déclenchement des opérations, une

permanence est assurée en continu par un technicien et par un élu. Le technicien est

chargé de la surveil lance du territoire, i l  peut également être alerté par les services

de I'Etat (Préfecture, police nationale) qui participent à la veil le.

l-élu a le Douvoir de décision en matière de déclenchement de I 'organisation de crise.

Le schéma d'appel pour le déclenchement des opérations est également établi par le plan.

La population est alertée par des véhicules équipés de haut-parleurs et

informée de la nature des événements et des comportements à adopter.

En cas d'évacuation, la prise en charge matérielle et Psychologique est prévue.

Les plons Orcec recensent /es moyens publics ou privés susceptib/es d'être mis en oeuvre en cds de

cotostrophe et défnissent les condrtrons de leur emploi por I'outorité com|étente pour diriger les secours.

Directive SEIESO : Directive du Conseil des ministres de lo communouté européenne visont à

réglementer les instollotions dongereuses, ô lo suite de I'accident de SEVESO, locolité itolienne oit

un accident chimique grove est survenu en 1976. Elle se troduit en Fronce por lo réglementotîon
des installotions classées.t 4



Q u e  L  q u e  s o i  t
L t é v é n e m e n t r . r

Les consignes suivantes sont à 'appliquer quel que soit
l 'événement qui s'est produit, dès le déclenchement
de I'alerte.

Gardez votre calme : cela vous permettra dlavoir la bonne conduite
face au danger.

Ecoutez la radio (France bleu lsère 98.2) : vous connaîtrez
ainsi l 'évolution des événements et poulîrez entendre et appliquer
les instructions des secours.

N'allez pas chercher vos enfants à l'école : les instituteurs
s'occupent de leur sécurité.
En règle générale les déplacements sont à éviter (sauf consigne
contraire).

Ne téléphonez pas (ni d'un fixe ni dfun portable) : les lignes
et le réseau téféphoniques doivent rester à la disposition des secours.
Les problèmes de transmission sont un sbstacle à la bonne intervention
des secours.

N'utilisez pas d'ascenseur : vous risqueriez de rester bloqué.

Ne fumez pas : en cas de fuite de produits dangereux cela pourrait
provoquer une explosion.

En cas d'évacuation, emmenez des vêtements de rechange,
un nécessaire de toilette, les médicaments indispensables, vos papiers

fl est bon d'ovoir toujours occessible chez soi une lompe de poche
et une rodio fonctionnant à pile, Ies coupures d'électricité étant
fréquentes lors d'événernents majeurs.



  



Annexe 15 
 
 
L’arrêté du 9 février 2005 relatif aux symboles pour l’affichage des risques naturels et technologiques 
recommande l’utilisation des signes ci-dessous : 
 

 
 
 
 
Symboles réflexes les plus souvent rencontrés dans les documents d’information du public : 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chez la FNSA 
91, avenue de la République – 75011 PARIS 

courriel : geide@robindesbois.org 
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