
MISSION INTERRÉGIONALE 
INONDATION SUR L’ARC 

MÉDITERRANÉEN



Objectif

Le citoyen acteur de son auto-évaluation face au risque 

Focus sur le quotidien : l’habitation + trajets + lieux fréquentés (travail, 

école des enfants)

Point de départ d’une préparation individuelle 

L’impulsion d’une préparation collective (foyer, quartier, milieu 

professionnel)



Partenaires
MIIAM-DREAL PACA, CYPRÈS, SABA et mairie de Berre l’Étang

Définition des principes et de la démarche – printemps 2019

Test chez un particulier en présence d’autres citoyens le 28 mai 2019

Finalisation et publication fin juin 2019 

Modalités

Une habitation du hameau de Mauran
L’équipe projet



Déroulement de l’auto-évaluation

Pour chaque étape sont proposées : 

des références, des conseils et une logique de raisonnement. 



Documents et données disponibles (DICRIM, IAL, PPR, AZI, TRI…) 

Quelles sont les inondations historiques sur ma commune ?

Quelle est la dernière inondation vécue ?

Mon habitation est-elle exposée ? Les routes que j’emprunte ?

L’école de mes enfants ? Mon travail ? 

MON TABLEAU D’EXPOSITION

Fréquence approximative

❑ Tous les 10 ans ou moins

❑ Tous les 30 à 50 ans

❑ Tous les 100 ans

Type d’inondation

❑ Ruissellement pluvial

❑ Débordement de cours d’eau

❑ Submersion marine

Vitesse du courant

❑ Faible

❑Moyenne

❑ Forte

❑ Très forte

Hauteur d’eau (maximale)

❑ Entre 0 et 50 cm

❑ Entre 50 cm et 1 m

❑ Entre 1 et 1,50 m

❑ Supérieur à 1,50 m

Durée de l’inondation

❑ Entre 30 mn et 2 h

❑ Entre 2 et 10 h

❑ Entre 10 h et 2 jours

❑ Supérieur à 2 jours



MON TABLEAU DE VULNÉRABILITÉ  
OUI NON 

1 Les voies d’accès à ma maison sont-elles inondables   

2  L’aire de stationnement de mon véhicule est-il inondable ?   

3 Mon habitation est-elle équipée de dispositifs permettant de limiter ou 
retarder les entrées d’eau (batardeaux, clapet anti-retour…) ? 

  

4 Mon habitation dispose-t-elle d’un espace refuge au-dessus des plus 
hautes eaux connues permettant la mise en sécurité des personnes en 
attendant l’arrivée des secours (accessibles de l’intérieur et donnant 
accès vers l’extérieur) ? 

  

5 Les pièces situées en sous-sol ou rdc sont-elles des lieux de sommeils ?   

6 Les pièces situées en sous-sol ou rdc abritent-elles des objets ou 
équipements de valeur (financière et/ou sentimentale) ? 

  

7 Les matériaux composant mon habitation sont-ils vulnérables à une 
inondation ? 

  

8 

Quelle est l’exposition 
au risque inondation 
de mes installations 
électriques ?  

Les tableaux électriques sont-ils hors d’eau ?   

Les prises sont-elles hors d’eau ?   

Les interrupteurs sont-ils hors d’eau ?   

Le système d’alarme est-il hors d’eau ?   

Les gaines du réseau électrique sont-elles 
descendantes ? 

  

9 Les papiers administratifs (assurance, carte d’identité…) et factures 
sont-ils hors d’eau ? 

  

 





POUR ANTICIPER UNE INONDATION 
 

OUI NON 
Information 
à compléter 

1 Est-ce que je sais comment m’informé de la montée des eaux 
sur ma commune et mon département ? 

   

2  Est-ce que je connais les moyens d’alerte mis en place sur ma 
commune ? 

   

3 La commune dispose-t-elle d’un automate d’alerte ?    

4 En cas d’évacuation, est-ce que je connais les points de 
rassemblements ou les centres d’accueil mis en place ? 

   

5 Est-ce je connais les bons comportements à adopter face aux 
inondations ? 

   

6 Mon habitation constitue-t-elle un lieu sûr pour rester à 
l’abri dans l’attente des secours ou de la fin de l’évènement ?  

   

 



Prioriser les actions / 
temps de réaction estimé



Je me renseigne, 2 fois par 
jour, sur les sites Météo-France 

ou Vigicrues et je lis les 
bulletins 

Je me renseigne sur 
l’organisation de 

l’école 

J’anticipe la difficulté 
à aller travailler  

Je me prépare en cas de 
mise à l’abri 

 

Je prépare mon kit 
d’urgence (radios, 

nourriture…) 

Je prépare ma zone 
refuge défini et 

j’attends les consignes 
des autorités 

Je prépare mon 
habitation 

(batardeau, 
électricité) 

Je réfléchis à garer 
mon véhicule dans 

une zone non 
inondable 

Je sensibilise les 
personnes vulnérables 
près de chez moi et je 
prépare une solution 

de repli avec eux 



CONCLUSION

PERSPECTIVES DE L’AUTO-ÉVALUATION

➢ L’action est avant tout une démarche citoyenne (et responsable) où

chacun doit se préparer dans on quotidien et dans noyau familial.

➢ Ce n’est pas un document d’information ou technique.

➢ C’est un document de réflexion.

Modification du document suite au test sur Berre l’Etang.

DIFFUSION ET ACCOMPAGNEMENT DU GUIDE

➢ Via les mairies et syndicats de rivière.

➢ À travers les établissements scolaires afin que l’élève

réfléchisse seul puis avec sa famille pour qu’une cohésion et

une réflexion commune se mette en place.



Merci à toute l’équipe projet 
« auto-évaluation citoyenne »

ncatala@cypres.org


