
DEMONSTRATEURS EN SITUATION D’INONDATION 

« PORTIERE DE VOITURE ET PORTE PIETON DE GARAGE»  
 

Deux démonstrateurs « portière de voiture » et « porte piéton de garage » d’un parking 
souterrain, en situation d’inondation, développés par le Service central d'hydrométéorologie et 
d'appui à la prévision des inondations (Schapi) de la Direction Générale de la Prévention des 
Risques au Ministère de la transition écologique et solidaire. 

Outils d’information préventive et de mise en situation pour prendre conscience des risques et 
pour favoriser les bons comportements 

Mobilisables sur demande par les départements de l’arc méditerranéen pour exposition lors de 
manifestations publiques ou privées 
 

Contexte et problématique: 
Deux démonstrateurs représentant une portière de voiture et une porte piéton de garage avec 
situation de résistance à l’ouverture due à une poussée d’eau à l’arrière en situation d’inondation ont 
été développés par le SCHAPI. Ces deux démonstrateurs seront présentés lors de la conférence de 
presse du 7 septembre 2017 organisée par le Préfet de zone de défense et de sécurité sud à 
l’occasion de la campagne de communication « pluies intenses méditerranéennes ». 
 
Ces démonstrateurs sont mobilisables sur demande auprès du SCHAPI et/ou de la DREAL PACA 
(mission zonale). Ils ont vocation à être exposés lors de manifestations publiques ou privées (sous la 
responsabilité du demandeur et avec appui technique de la DREAL, de la DDT(M) et du CEREMA), 
en lien avec le risque inondation, voir le risque routier pour la portière du véhicule. 
 
Leur utilisation nécessite : 

 une anticipation suffisante (idéalement 2 mois avant), 
 une préparation précise par les représentants du demandeur clairement identifiés avec le 

Schapi et un accompagnement physique par des « accompagnateurs » du demandeur, tout 
au long de la mise à disposition 

 un suivi responsable et efficace du matériel mis à disposition 
  

Objectifs des démonstrateurs: 
L’objectif est de promouvoir auprès d’un large public une information préventive sur les risques 
potentiels des personnes en situation d’inondation type « crues rapides ».  
 
Ils permettent de mettre les personnes en situation – dans un parking/garage ou dans un véhicule – 
face à une inondation pour prendre conscience des risques et des bons comportements à adopter. Ils 
permettent également un échange sur les risques d’inondation et les outils de vigilance et 
d’avertissement disponibles.  
 

 
Contact :  
Jean Philippe LALANDE  - Adjoint au directeur du Schapi /Ministère de la transition écologique et 
solidaire /DGPR/SRNH - jean-philippe.lalande@developpement-durable.gouv.fr -  
Tel fixe +33 5 34 63 85 69 / port +33 6 09 94 12 66 


