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les outils 
à votre disposition 

Risque Inondation

Tous concernés, tous préparés ! 

Téléchargez gratuitement le kit  

« Risque Inondation » sur www.voisinssolidaires.fr

Voulez-vous 

que je vous 

aide à préparer 

votre kit 

d’urgence ?

Si je n’ai plus 
d’électricité 
à cause de 

l’inondation, j’irai 
habiter chez 

ma fille ! 

Même au 
3ème étage 

Georgette, vous 
pouvez être 
impactée par 
l’inondation ! 

Savez-vo
us 

que notr
e 

immeubl
e se 

situe en
 zone 

inondabl
e ?

L’annuaire 
des voisins

L’association “Voisins Solidaires” a pour objectif de développer au quotidien la solidarité de proximité.                                                         www.voisinssolidaires.fr

mon prénom, mon nom j’habite (Etage...) mon téléphone mon email

Risque Inondation
Tous concernés, tous préparés ! 

N
e

 p
a

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
.

Mon nom :

Mes coordonnées : 

Le lieu de rendez-vous :

La date :   L’heure :

Et si une nouvelle inondation se produisait ? Parlons-en ! 
Contactez-moi !

Bonjour 
les voisins ! 
Face aux inondations, 

on est tous vulnérables, 

et si on s’aidait entre 

voisins pour s’y 

préparer ?

Voulez-vous 
que je vous 

aide à préparer 
votre kit 

d’urgence ?

Si je n’ai plus 
d’électricité  
à cause de l’inondation, j’irai habiter chez 
ma fille ! 

Même au 
3ème étage 

Georgette, vous 
pouvez être 
impactée par 
l’inondation ! 

Risque Inondation
 Tous concernés, tous préparés ! 

Afin d’être informé des actions et recevoir par e-mail 

le livret des voisins, envoyez-nous vos coordonnées

à contact@voisinssolidaires.fr ou écrivez-nous par courrier postal à :

Association Voisins Solidaires, 26 rue Saussier-Leroy - 75017 Paris GuideRisque InondationTous concernés, tous préparés ! 

Voulez-vous que je vous aide à préparer votre kit d’urgence ?

Si je n’ai plus d’électricité à cause de l’inondation, j’irai habiter chez ma fille ! 

Même au 3ème étage Georgette, vous pouvez être impactée par l’inondation ! 

Savez-vous 
que notre 

immeuble se 
situe en zone 
inondable ?

l’affiche

le tract

le guide

l’annuaire

Afin d’être informé des actions et recevoir par e-mail 
le livret des voisins, envoyez-nous vos coordonnées

à contact@voisinssolidaires.fr ou écrivez-nous par courrier postal à :
Association Voisins Solidaires, 26 rue Saussier-Leroy - 75017 Paris

Guide
Risque inondation

Tous concernés, tous préparés ! 

Voulez-vous 
que je vous 

aide à préparer 
votre kit 

d’urgence ?

Si je n’ai plus d’électricité 
à cause de l’inondation, j’irai habiter chez 
ma fille ! 

Même au 
3ème étage 

Georgette, vous 
pouvez être 
impactée par 
l’inondation ! 

Savez-vous 

que notre 

immeuble se 

situe en zone 

inondable ?



le Risque d’inondation 
en Ile-de-France 

       QueLQueS rAPPeLS

C’est très agréable de vivre au bord des cours d’eau (la Seine,  
la Marne, l’Yerres, l’Yonne, l’essonne…) mais la nature est  
parfois imprévisible et le niveau des cours d’eau peut varier.

• Qu’est-ce qu’une crue et quelles en sont les causes ? 

En Ile-de-France, c’est la montée du niveau d’un cours d’eau résultant 
de pluies très abondantes pendant plusieurs jours consécutifs. Les crues 
font partie du fonctionnement naturel des cours d’eau. Elles ont toujours 
existé et existeront toujours ! Elles peuvent atteindre des niveaux plus ou 
moins haut (à Paris Austerlitz : 8,62 m en 1910 et 6,10 m  en 2016), monter  
plus ou moins rapidement et arriver à des moments différents de l’année  
(1910 : en janvier/2016 : en mai-juin).

• Quelles sont les caractéristiques des crues en Ile-de-France ? 

L’eau monte et redescend très progressivement (contrairement aux 
crues torrentielles du Sud de la France), on parle de crue à cinétique 
lente (50 cm par jour en moyenne). Résultat : l’eau peut rester jusqu’à 
plusieurs semaines voire plusieurs mois sur le territoire. 

       LeS ConSéQuenCeS deS CrueS en ILe-de-FrAnCe 

• Directes
Des inondations : débordement des eaux sur les chaussées, dans les ha-
bitations, les caves, les routes, les champs, les écoles…

• Indirectes 
Arrivée des secours retardée, coupures/perturbations dans les différents 
réseaux :

        LeS MeSureS de ProTeCTIon  

•  Des mesures de protection ont-elles déjà 
été réalisées ? 

Oui, quatre grands lacs-réservoirs, des digues et 
des murettes anti-crue existent, mais ils ne suffisent 
pas : les lacs ont une capacité de stockage limitée 
et les digues peuvent rompre ou être submergées.

Que nous vivions en zone inondable ou pas, de par notre  
dépendance au bon fonctionnement des nombreux réseaux 
d’électricité, de transports, d’eau potable, de déchets…,  
nous sommes tous vulnérables aux inondations majeures. 

Alors, soyons solidaires entre voisins et  
préparons nous ensemble pour y faire face !

électRicité eAu PoTAbLe déchets CoMMunICATIonTrAnSPorTSASSAInISSeMenT

Savais-tu 
qu’en 1910, 

l’eau est resté
e 

2 mois sur le 

territoire ?

 Et savais-tu  
qu’une crue 

centennale c’est 
une crue qui a  
1 chance sur 100  
de se produire 
chaque année !



Pour Se PréPArer à Y FAIre FACe,  
4 étapes sont nécessaires

        Je réFLéChIS à une SoLuTIon  
        ALTernATIVe d’hébergeMenT 

En cas de crue majeure, si je n’ai pas un besoin  
impérieux de rester sur place, je pense à une solution  
alternative d’hébergement (chez un membre de 
ma famille, des amis, des connaissances, ma maison 
secondaire…).

1

2

•  Pour m’informer sur les risques majeurs, RDV dans ma mairie, dans 
ma préfecture ou sur les sites officiels : macommune.prim.net/ ou  
www.gouvernement.fr/risques

•  Pour savoir si mon habitation, mon travail, l’établissement sco-
laire de mes enfants, la maison de retraite de mes parents se si-
tuent en zone inondable, RDV sur sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/

•  Pour connaître la vulnérabilité de mon habitation et les mesures 
à prendre pour la réduire, RDV sur : habitat-inondation.calyxis.fr/

        Je M’InForMe 

•  Pour suivre l’évolution des crues, RDV sur www.vigicrues.gouv.fr/

•  Pour connaître les mesures de sécurité et les comportements à 
adopter pendant la crue, j’écoute Radio France, France Bleu 
ou RDV sur le site internet ou les réseaux sociaux de ma com-
mune ou de ma Préfecture.

•  En premier lieu, je m’informe auprès de ma mairie et de ma  
préfecture sur la marche à suivre et je contacte mon 

     assureur.
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4       Je SuIS ATTenTIF Aux PerSonneS VuLnérAbLeS  
       eT J’en PArLe AuTour de MoI   

Avant, pendant ou après une inondation, la solidarité est 
essentielle et permettra d’améliorer notre résilience col-
lective. Je m’implique et je deviens, dès à présent, relais 
auprès de mon entourage (famille, collègues, amis…) et 
de mes voisins !

Je suis particulièrement attentif aux personnes 
âgées ou handicapées que je connais, plus vulné-
rables aux inondations, du fait de leurs éventuels 
problèmes de mobilité ou de leur isolement. 

3    Je PréPAre Mon kIT d’urgenCe

En prévention ou avant d’évacuer mon logement, je dois réunir des  
éléments indispensables pour préserver ma santé, me protéger, me tenir 
informé…

ALIMenTATIon

•  Denrées non périssables (fruits 
secs, barres de céréales…)

•  Eau + cachets de purification
• Couteau multifonctions + couverts
Pensez aussi à votre animal de com-
pagnie !

PrATIQue

• Vêtements + chaussures
•  Documents importants (photoco-

pies des papiers d’identité, attes-
tations d’assurance, diplômes,…)

• Couverture de survie
• Sacs poubelles 
• Argent en espèces 
•  Jeux de cartes, crayons de cou-

leur…

S’InForMer eT Se SIgnALer 

• Radio (à piles ou dynamo)
• Lampe torche (à piles ou dynamo)
• Sifflet

hYgIène eT SAnTé

• Articles de toilette 
• Papier hygiénique
• Trousse médicale de premiers soins
 
à Prendre 
Au dernIer MoMenT

• Papiers d’identité
• Téléphone + chargeur
• Clefs de la maison
• Objet souvenir 
•  Médicaments, ordonnances médi-

cales spécifiques, canne, appareil 
auditif, lunettes de vue, pilulier…


