
FLOODS : 
BE CAREFUL WHILE THE 
BASEMENT IS FLOODED 

In October 2015, in the departement of 
Alpes-Maritimes in south of France, about 
ten people died, drowned in the basements.

PROTECT YOURSELF !
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www.vigilance.meteofrance.com

Flooded area : avoid dangerous traps !

Light blue water (moderate water current)
Dark blue water (strong water current )

25 CM of water is enought 
to be in danger !

www.vigicrues.gouv.fr

Consult the safety rules for 
evacuation of the parking.

Listen to the news of the 
authorities and alert messages: 
Radio France, www.vigilance.
meteofrance.com and www.
vigicrues.gouv.fr.

In case of alert messages 
transmitted by Météo-France 
for torrential rains/storms, park 
your car in safe place.

Before the floods

Out of the parking : don’t 
return to the basement for 
any reason.

During the floods

Wait for the instructions 
given by the authorities 
and the responsible of the 
parking.

After the floods

In the parking : evacuate 
quickly the basement 
without using any 
electrical modes of exit.

If your car was flooded, 
don’t start it and contact 
your insurance.

Emergency numbers

18 - Firemen

17 - Police

15 - Medical emergency

112 - Emergency calls
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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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In case 
of intense 

rains :

Avoid 
driving

Go to higher 
grounds

http://www.vsdcom.fr

