Fiche de risque : PLUIE-INONDATION
Les pluies intenses apportent sur une courte durée (d’une heure à une
journée) une quantité d’eau très importante. Cette quantité peut égaler
celle reçue habituellement en un mois (normale mensuelle) ou en plusieurs
mois.

En vigilance orange pluie-inondation
Conséquences possibles :
- De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines
sont attendues.
- Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement
inondables, sur l’ensemble des bassins hydrologiques des départements
concernés.
- Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent,
localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
- Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
- Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles
sur l’ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent
affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes
».
- Des coupures d’électricité peuvent se produire.
Conseils de comportement :
- Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très
prudents.
- Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie
immergée.
- Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens
susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.

En vigilance rouge pluie-inondation
Conséquences possibles :
- De très fortes précipitations sont attendues susceptibles d’affecter les
activités humaines et la vie économique pendant plusieurs jours
- Des inondations très importantes sont possibles, y compris dans des zones
rarement inondables.
- Des cumuls très importants de précipitations sur de courtes durées
peuvent localement provoquer des crues torrentielles de ruisseaux et
fossés.
- Les conditions de circulation routière peuvent être rendues extrêmement
difficiles sur l’ensemble du réseau.
- Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
- Des coupures d’électricité plus ou moins longues peuvent se produire.
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