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Avant les inondations : 
 

• Vérifier si vous habitez dans une zone potentiellement inondable: 

 

- Demandez à vos voisins s’il y a eu des inondations dans votre quartier en 2007 

 

- Consultez le site du BNPB (BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA/ National 

Agency for Disaster Management):  www.bnpb.go.id 

 

 

• Si vous habitez en zone inondable 

 

-  Placez les objets ou documents précieux à l’abri de la montée des eaux, en hauteur ou 

dans les étages ainsi que de l’eau potable et de la nourriture. 

 

-  Mettez les produits toxiques à l’abri de la montée des eaux (pesticides, produits 

d’entretien, etc.). 

 

 

En cas d’inondations ou de déclenchement d’une alerte 
 

Si vous habitez en zone inondable :  
 

• Suivez les consignes des autorités. 

• Protégez-vous dès l’annonce de la montée des eaux. 

• Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses de votre domicile. 

• Placez en hauteur ou à l’étage vos biens les plus précieux 

• Coupez l’électricité et le gaz. 

• Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire. 

 

Annexe : Fiche catastrophes naturelles 

« inondations » 
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Si vous devez quitter votre maison: 

 

• Emportez seulement l'essentiel.  

• Affichez dans un endroit visible et protégé un message indiquant où l'on 

peut vous trouver. 

• Ne marchez pas dans de l’eau en mouvement: 15 cm d’eau en 

mouvement peuvent suffire pour vous faire tomber. Si vous devez 

marcher dans l’eau, marchez uniquement dans de l’eau sans courant. 

Utilisez un baton pour vérifier l’état du sol inondé devant vous. 

• Ne roulez pas à travers les zones inondées. Si l’eau commence à entourer 

rapidement votre voiture, abandonnez votre véhicule et réfugiez vous sur 

un point haut si vous pouvez le faire sans risque. Le véhicule et ses 

passagers peuvent être emportés très rapidement par l’eau en 

mouvement 

 

 

Après les inondations  

 

• Ne revenez à votre domicile que lorsque les autorités indiquent que cela est sans 

danger. Ne rentrez pas dans votre maison si elle est encore entourée par les eaux. 

• Faites très attention en entrant dans votre domicile, les inondations peuvent avoir 

causé des dommages non visibles à la structure ou aux fondations. 

• Nettoyez et désinfectez tout ce qui a été en contact avec l’eau. Généralement, les 

boues laissées par les inondations sont contaminées par des produits chimiques ou 

des déchets organiques. 

• Faites attention aux zones où l’eau s’est retirée, le sol et les routes peuvent avoir été 

fragilisés et abimés. Ils peuvent céder sous le poids d’une voiture. 
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• Evitez les zones encore inondées, les eaux stagnantes peuvent avoir été contaminées 

par des produits toxiques, de l’huile ou des contenus de fosses septiques. 

• Tenez-vous à l’écart des fils électriques tombés au sol 

 

 

Si vous n’habitez pas en zone inondable 

 

• Eloignez-vous des canaux et des torrents lors des orages. 

• Ne traversez une zone inondée ni à pied, ni en voiture.  

• Vérifiez l’emplacement des zones inondées et évitez les. 

• Votre quotidien peut être affecté par les inondations. Les déplacements et les 

ravitaillements peuvent être rendus difficiles: faites des stocks de précaution en 

prévision de la saison des pluies 

 

 

 

Si vous devez rouler à travers une zone inondée, 

rappelez-vous les éléments suivants: 

• 15 cm d’eau atteignent le plancher de la 

plupart des voitures et entraînent la perte de 

contrôle du véhicule 

• 30 cm d’eau peut soulever et faire flotter la 

plupart des véhicules 

• 60 cm d’eau en mouvement peuvent emporter 

la plupart des véhicules y compris les SUV et 

les pick-ups 

 
Mise à jour : 02/01/2013 

 


