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Pluie-inondation

Une pluie-inondation se caractérise par de fortes pluies et des vents tempétueux
au cours duquel il y a une accumulation importante d’eau pouvant engendrer une
inondation.

Phénomène
PLUIE-INONDATION

Couleur

Conséquences possibles

Conseils de comportement

> De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités > Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas,
humaines sont attendues.
je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage.
> Des inondations importantes sont possibles dans les zones > Je ne m’engage pas sur une route immergée,
habituellement inondables.
même partiellement.
> Des cumuls importants de précipitation sur de courtes > J’évite de me déplacer.
durées, peuvent, localement, provoquer des crues
> Je me tiens informé et je surveille la montée des
inhabituelles de ruisseaux et fossés.
eaux.
> Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
> Je ne descends pas dans les sous-sols.
> Les conditions de circulation routière peuvent être rendues
> Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon
difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques
kit d’urgence.
perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en
dehors du réseau « grandes lignes ».
> Des coupures d'électricité peuvent se produire.
> Les zones en sous-sol, notamment les parkings souterrains,
peuvent être dangereuses.

> De très fortes précipitations sont attendues, susceptibles > Je reste chez moi et je me tiens informé auprès
d'affecter les activités humaines et la vie économique des autorités.
pendant plusieurs jours.
> Je n'utilise pas ma voiture.
> Des inondations très importantes sont possibles, y compris
> Je ne vais pas chercher mes enfants à l'école.
dans des zones rarement inondables.
> Je m'éloigne des cours d'eau, des points bas et
> Des cumuls très importants de précipitations sur de
des ponts et je rejoins le point le plus haut
courtes durées peuvent localement provoquer des crues
possible.
torrentielles de ruisseaux et fossés.
> Je me réfugie en étage, en dernier recours sur le
> Les conditions de circulation routière peuvent être rendues
toit, je ne descends pas dans les sous-sols.
extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau.
> J'évacue uniquement sur ordre des autorités en
> Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
emportant mon kit d'urgence.
> Des coupures d'électricité plus ou moins longues peuvent
se produire.
> Les zones en sous-sol, notamment les parkings souterrains,
peuvent être dangereuses

