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Les fiches pratiques de la Commission
Environnement, Veille Sanitaire & Santé Publique 

PENDANT L’INONDATION

JE ME PROTEGE pour ne pas être noyé ou blessé
Je reste chez moi, à l’étage, si ma maison est inondée
Je sors de ma voiture qui n’est pas un abri
Je ne vais pas chercher les enfants à l’école, ils y sont en sécurité

JE PREVIENS les risques autour de moi
Je n’emprunte pas les services automatisés (ascenseurs, portes automatiques…)
Si l’eau monte je coupe sans attendre gaz et électricité
Je mets les objets sensibles en hauteur (toxiques, produits chimiques, ordinateur, …)

J’AGIS
J’alerte les secours
Je garde avec moi uniquement l’essentiel (eau minérale, médicaments, moyens de signalisation)
J’écoute et j’applique les consignes de sécurité

APRES L’INONDATION

LES RISQUES D’ACCIDENTS
Faire appel à des professionnels pour remettre en fonction les installations électriques ou de
chauffage
Ne pas rebrancher des appareils mouillés ou humides

MAISONS INSALUBRES
Porter gants et bottes (produits toxiques possibles)
Evacuer l’eau, nettoyer, désinfecter les sols, les murs et les évacuations
Aérer puis Chauffer sa maison progressivement

INTOXICATION
Ne boire l’eau du robinet qu’après l’accord des autorités
Jeter les aliments restés dans l’eau, dans un réfrigérateur ou un congélateur resté hors service
Eviter d’utiliser la fosse septique avant sa mise hors d’eau

RECOURIR AUX AIDES MISES EN PLACE
Médico-Psychologiques, Matérielles, Assurancielles.
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La gestion de l’évènement et les secours sont sous l’autorité du Maire ou du Préfet

CHARTE DU MEDECIN LIBERAL FACE A L’INONDATION

Article 1 : Je me tiens à la disposition des autorités.

Article 2 : Je m’assure d’être référencé auprès des autorités médicales (lien ARS & URPS) En
communiquant un numéro de contact je pourrai recevoir des  alertes texto ou SMS.

Article 3 : Je porte secours à mon entourage. 

Article 4 : Je signale aux autorités (Mairie ou secours) les personnes en difficulté.

Article 5 : Je diffuse les informations du verso de cette plaquette

Article 6 : Je garde accessible une liste de références et contacts utiles : 

Fiche INPES inondation: http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/inondation/precautions.asp
Portail ministériel : http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/inondation/agir-avant-pendant-apres
Ministère de l’écologie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Questions-reponses-sur-la-gestion.html
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