
IN CASE OF INTENSE RAINS : 
SAFETY PRECAUTIONS 
WHILE DRIVING

On the Mediterranean arc, the phenomena of intense 
rain and the associated floods invite us to anticipate and 
better prepare ourselves to cope with ever more frequent 
and faster episodes.

BEFORE the intense rains :

• Listen to the news of the authorities 
and alert messages

• Park your car in safe place

DURING the floods, if I’m driving :

• Reduce your speed and respect the signalisation

• Go away from the flooded area 

• Don’t go to the basement

Take car, in water, the car could become a dangerous trap !

Less than 30 cm of water is enought  
to take away your car from the flooded road into deep waters.

BE CAREFUL, 
YOUR CAR COULD BE 
A DANGEROUS TRAP !
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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

RULE 
REVIEW

MEASURES TO ADOPT

AVOID 
DRIVING

AVOID DRIVING 
AND WALKING ON 
FLOODED ROADS 

AND SUBMERSIBLE 
BRIDGES
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3 SAFETY MEASRUES 
TO RESPECT IF YOUR CAR IS 
TRAPPED BY RISING WATERS

REACT QUICKLY 
TO OPEN THE CAR DOOR. 
WITH THE WATER PRESSURE, 
IT COULD BE VERY DIFFICULT 
TO GET OFF THE CAR !

I undo my seatbelt. 
I get off my car.
I go away from the flooded zone.

1

In case the car drowns :

I adopt a safety position (stretch my legs in front of me).

I don’t resist the water current.

I try to reach the banks with the help of my arms.
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I open the windows or I break them. I climb up on the top of the car.

2
Window breaker

http://www.vsdcom.fr/

