Que faire
en cas
d’inondation ?
La gestion du risque
en 4 phases

Phase 1

avant

Prévention et protection :
s’informer et s’organiser

Avec la moitié de ses communes classées
à risque, le département de l’Aude présente
une vulnérabilité particulière aux inondations.

> S’informer sur le risque, sa fréquence

Ce phénomène récurrent atteint trop souvent
un niveau de gravité exceptionnel. Les inondations
des 12 et 13 novembre 1999 ont meurtri
à jamais notre territoire (25 morts, 1 disparu,
plusieurs millions d’euros de dégâts). Les audois
gardent le souvenir d’images de détresse
mais aussi d’une formidable solidarité.
Dans cet esprit, depuis 2002, l’ensemble des
communes audoises et une partie de celles de
l’Hérault, se sont regroupées dans le S.M.M.A.R.

>

Les enjeux importants sur le bassin de l’Aude
ont conduit l’Etat, les collectivités territoriales
(Conseil Régional Languedoc-Roussillon,
Conseils Généraux de l’Aude et de l’Hérault
et syndicats) et l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, à signer en 2006,
un programme d’action de prévention
des inondations (P.A.P.I.).
Un financement de 80 millions d’euros
est prévu pour la période 2006-2013.
Parce que le risque zéro n’existe pas, parce
que la méconnaissance du risque entraîne
des attitudes qui créent plus de danger que
de sécurité lors des alertes, nous avons décidé
de mettre à votre disposition ce guide :
« Que faire en cas d’inondation ? ».
Par ces gestes essentiels vous contribuerez
certainement à mieux appréhender le risque
inondation. Par ces gestes simples nous
pourrons certainement sauver des vies.

Bernard LEMAIRE
Préfet de l’Aude

Marcel RAINAUD
Président du Conseil Général

Pierre-Henri ILHES
Président du SMMAR

>

>

>
>
>
>

et son importance (Mairie, Préfecture,
services de l’Etat).
Prendre connaissance des documents
qui identifient les zones exposées et
précisent la réglementation en matière
d’urbanisme.
Ecouter les informations sur la météo,
apprendre à observer les conditions
climatiques (le ciel, le vent, les nuages,
les précipitations…), écouter les Anciens.
Rendre vos constructions moins vulnérables ; prévoir la possibilité de mettre en
place des « batardeaux » (planches en bois
ou en métal glissées dans les rails devant
les portes).
Prévoir les moyens de surélever le mobilier
ou de le monter à l’étage.
Se munir d’une radio à piles, d’une lampe
torche, de piles de rechanges et de bougies.
Faire une réserve d’eau potable
et d’aliments.
Prévoir la mise en sûreté des véhicules
avant l’inondation.

Phase 4

après

> Attendre les consignes pour sortir.
> Aérer et désinfecter les pièces.
> Signaler tout point suspect aux autorités.

Phase 2

dès l’alerte
Protection : commencer à agir

> Se tenir informé de l’évolution de la situation (radio, mairie).
> Fermer les portes et les fenêtres, soupiraux, aérations
pour ralentir l’arrivée de l’eau et limiter les dégâts.

> Placer les « batardeaux » devant les portes.
> Couper les alimentations en électricité et en gaz

Le système d’alerte

En cas de montée importante
du niveau des cours d’eau, le préfet
(Protection civile) envoie aux maires
des bassins versants un message vocal
de vigilance ou d’alerte. Les maires
transmettent à la population
l’information et les consignes
et prennent les mesures de
protections immédiates.

pour éviter l’électrocution ou l’explosion.
Vigicrue
> Déplacer les objets de valeurs et les produits polluants.
> Mettre hors d’eau ce qui peut l’être.
> En cas d’évacuation et à la demande des autorités et des secours : prendre vos papiers d’identité,
votre carte vitale, vos médicaments et si possible fermer les bâtiments.

pendant

Phase 3

Protection des biens et des personnes : les gestes essentiels

> Eviter tout déplacement en voiture ou à pied. Dès 20 cm d’eau, votre véhicule peut être
>
>
>
>
>

emporté. Si vos enfants sont à l’école : ils sont en sécurité. Ne prenez pas de riques pour aller
les chercher.
Monter à pied les étages pour attendre les secours. Ne prenez pas l’ascenseur.
Ecouter la radio. Respectez les consignes qui sont données et attendez le signal de fin
d’alerte pour sortir.
Ne pas évacuer. N’entreprendre une évacuation que si vous en recevez l’ordre des autorités ou
si vous y êtes forcé par la crue.
Ne pas téléphoner, libérez les lignes pour les secours.
Ne consommer l’eau du robinet ou d’un forage que sur avis favorable des autorités.

Évaluation des dégâts, constats, … bilan
> Chauffer dès que possible.
> Ne rétablir l’électricité que
sur une installation sèche.

> S’assurer que l’eau du robinet
est potable (mairies).
> Faire l’inventaire des dommages;
photographier les dégâts.

Inondations
En cas d’inondation, respecter les règles
est votre meilleure garantie de sécurité.
Apprenez les gestes qui sauvent,
apprenez-les à vos enfants et repétezles ensemble. Chez vous, organisez tout
pour réagir vite et bien en cas d’alerte.

Les bons
réflexes

Fermez les portes
et les aérations

Coupez l’électricité
et le gaz

Ecoutez la radio
pour connaître
les consignes à suivre

Montez à pied
dans les étages

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école :
l’école s’occupe d’eux

Ne téléphonez pas :
libérez les lignes pour
les secours

Numéros utiles
Sapeurs-pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
N° d’urgence européen 112

Préfecture de l’Aude

www.aude.pref.gouv.fr

Carcassonne 04 68 10 27 00
Limoux 04 68 31 84 35
Narbonne 04 68 90 33 40

Météo France - portail météo 3250 (0.34e/mn)
www.meteofrance.com/vigilance

SMMAR
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques
et des Rivières
Conseil Général de l’Aude
11855 Carcassonne cedex 9
Tél. 04 68 11 63 02

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT
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Les réflexes qui sauvent

