
EN CAS DE PLUIES INTENSES, 
EN VOITURE, J’ADOPTE 
LES BONS COMPORTEMENTS 

Les pluies méditerranéennes intenses sont des épisodes 
violents au cours desquels plusieurs mois de précipita-
tions peuvent tomber en quelques heures. S’en suivent 
des inondations rapides et destructrices (débordement 
de cours d’eau, ruissellement urbain...).

AVANT l’épisode pluvieux intense :

• Je reste à l’écoute des autorités  
et des messages de vigilance

• Je gare ma voiture dans un lieu sûr 
(en hauteur si possible)

PENDANT l’épisode pluvieux intense, si je suis au volant :

• Je réduis ma vitesse et je respecte les panneaux  
de danger sur la route

• Je m’éloigne de la zone inondée 

• Je ne vais pas dans un parking souterrain

Attention, dans l’eau, la voiture peut devenir un piège mortel !

Moins de 30 cm d’eau suffisent 
pour emporter votre voiture d’une route inondée 

vers des eaux plus profondes où elle risque de couler.

INONDATIONS : 
ATTENTION DANS L’EAU,
LA VOITURE PEUT DEVENIR 
UN PIÈGE MORTEL
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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

RAPPEL

Bons comportements  
en cas de pluies intenses
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LES 3 GESTES À RETENIR  
SI VOTRE VOITURE 
SE RETROUVE BLOQUÉE 
PAR LES EAUX QUI MONTENT

Je détache ma ceinture,
je sors rapidement de ma 
voiture et je m’éloigne 
de la zone inondée

*Si la voiture n’est pas stable, 
ce geste est à proscrire.

Marteau brise vitre

J’ouvre les vitres ou je les 
brise, je monte sur le toit 
et j’y reste le plus 
longtemps possible*    

RÉAGISSEZ VITE POUR OUVRIR 
LA PORTE CAR AVEC LA 

PRESSION DE L’EAU, IL EST 
TRÈS DIFFICILE DE SORTIR ! 

VENEZ TESTER 
LE DÉMONSTRATEUR

Démonstrateur en situation d’inondation « Portière de voiture »
Ministère de la transition écologique et solidaire

(Source photo : SCHAPI et MIIAM/DREAL PACA)

 La voiture coule :

• Je me mets en position de sécurité 
   (allongé les pieds en avant),

• Je me laisse porter par le courant, 

• J’essaye de rejoindre la berge à l’aide de mes bras 
   (mouvements circulaires).
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(Source photo : SCHAPI et MIIAM/DREAL PACA)


