
  

DEMONSTRATEURS EN SITUATION D’INONDATION

« PORTIERE DE VOITURE ET PORTE PIETONNE DE GARAGE » 

-  Deux démonstrateurs « portière de voiture » et  « porte piétonne 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  piétonne 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 en 2016. 

Ces deux démonstrateurs ont été présentés à de nombreuses reprises lors de manifestations
organisées sur la zone de défense et de sécurité sud depuis septembre 2017. Ces interventions
ont permis de sensibiliser de nombreuses personnes aux bons comportements en voiture ou
en matière d’usage d’un parking souterrain en cas de pluies intenses.

Ces  démonstrateurs  sont  mobilisables  sur  demande  auprès  du  SCHAPI  et/ou  de  la  mission
interrégionale « inondation arc méditerranéen » DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ils ont vocation
à être exposés sous la responsabilité du demandeur lors de manifestations publiques ou privées en
lien avec le risque inondation, voire le risque routier pour la portière du véhicule.

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. 

Contacts : 
Joël HOFFMAN - Directeur adjoint du Schapi /Ministère de la transition écologique et solidaire /DGPR/SRNH – 
joel.hoffman@developpement-durable.gouv.fr- tél : 05 34 63 85 52 
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC - Chargée de Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen (MIIAM) - DREAL 
Provence Alpes Côte d’Azur – courriel : ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr - tél : 06 03 71 86 31 – 
www.paca.developpement-durable.gouv.fr


