
EN CAS D’INONDATION, 
UN PARKING SOUTERRAIN 
PEUT ÊTRE UN PIÈGE MORTEL 

Dans les Alpes-Maritimes, en octobre 2015, 
une dizaine de personnes se sont noyées 
dans des parkings souterrains.
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ATTENTION AUX 
PARKINGS SOUTERRAINS
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www.vigilance.meteofrance.com

Zone inondée : évitez les pièges ! 

Eau bleue claire (courant faible à modéré). 
Eau bleue foncée (courant fort à très fort). 

25 CM D’EAU SUFFISENT 
POUR ÊTRE EN DANGER !

www.vigicrues.gouv.fr

Consultez les consignes et 
cheminement d’évacuation 
du parking.

Informez-vous sur
les consignes et les vigilances 
en cours : Radio France,
www.vigilance.meteofrance.
com et www.vigicrues.gouv.fr

En cas de vigilance pluie-
inondations/orages, mettez 
votre voiture en lieu sûr.

Avant l’épisode

Hors du parking, 
n’y retournez sous 
aucun prétexte.

Pendant l’épisode 

Attendre les consignes 
des autorités et du 
gestionnaire du parking.

Après l’épisode 

Dans le parking, 
évacuez au plus vite 
sans utiliser les 
équipements électriques.

Si votre véhicule a été 
immergé, ne le démarrez 
pas et contactez votre 
assurance.

Numéros d’urgence

18 - Pompiers

17 - Gendarmerie

15 - SAMU

112 - Appel d’urgence
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je m’informe
et je reste à l'écoute 

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant 

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment 
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des 
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers
15  SAMU
17  Gendarmerie, Police

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

www.interieur.gouv.frwww.vigicrues.gouv.fr

www.vigilance.meteofrance.com

#pluieinondation

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou 
allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes 
de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d'identité, 
trousse de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, 

articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ
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En cas 
de pluies 
intenses


