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Les villes des bassins versants des Grands-
Fonds se sont engagées dans un Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).

Ce PAPI a pour but de réduire durablement 
l’impact et les conséquences des inondations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

www.papidesgrandsfonds.fr Avez-vous les bons 
comportements face 
aux inondations ? 

LE QUIZ

1.       et

2.       et        : Contrairement aux cyclones, les 
inondations sont peu prévisibles et peuvent 
survenir très rapidement. Dès l’alerte, reportez vos 
déplacements afin de ne pas vous faire piéger par 
la montée de l’eau.

3.       et        : En revanche, vous pouvez appeler votre 
voisine pour vous assurer qu’elle est bien informée 
de la situation. 

4.        : Le personnel scolaire est formé à ce genre 
de situation et en cas de danger, l’école fait partie 
des lieux évacués en priorité. Prendre la route 
pour aller chercher vos enfants vous mettrait tous 
en danger. 

5.        : Soyez prudent et respectez les déviations. 
La majorité des accidents en cas d’inondation ont 
lieu sur la route.

6. 
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Réponses :

Vous pouvez également 
nous retrouver dans 
l’exposition « Manman Dlo 
é Moun Gwan Fon ».

Consultez les dates de la 
tournée sur notre site !



Vous l’avez compris, l’anticipation est la 
clef face aux inondations. Vous préparez 
donc votre kit d’urgence afin d’être prêt 
le jour J.

Que mettez-vous dedans ? 

Vous venez d’être informé(e) de l’état de 
vigilance orange « pluie-inondation ». 

Que faites-vous ?

Mince, vos enfants sont à l’école…

Vous voulez en savoir plus sur la 
situation… Vous vous trouvez sur la route, que faire ? 

Votre habitation se trouve sur une zone 
exposée aux glissements de terrain... 

De la nourriture, de l’eau, vos médicaments, une 
lampe de poche, une radio à pile et des piles de 
rechange bien sûr.

Un parapluie, vos brassards de piscine et votre 
canne à pêche.

Des vêtements de rechange, une trousse 
de premiers soins, une copie de vos papiers 
d’identité, de l’argent liquide et le double des 
clefs de chez vous.

Vous prenez la voiture et 
foncez faire des provisions au supermarché.

Vous coupez le gaz et l’électricité.

Vous prenez votre kit d’urgence et vous 
mettez à l’abri.

Vous ne paniquez pas car vous savez que le 
personnel scolaire est entraîné pour ce genre 
de situation. 

Vous appelez régulièrement le professeur pour 
être rassuré(e).

Vous sortez pour aller les récupérer, ils seront 
plus en sécurité avec vous.

Vous téléphonez à votre voisine, elle est toujours 
au courant de tout ! 

Vous écoutez la radio locale, en cas d’intempéries, 
ils diffusent les consignes à suivre et informent 
les auditeurs de l’évolution de la situation. 

Vous allez sur le site de Météo-France, autant 
prendre l’information à la source.

Vous êtes en 4x4 donc pas de panique vous 
êtes en sécurité !

Vous êtes déjà en chemin donc autant aller faire 
quelques courses avant de rentrer vous mettre 
à l’abri.

Vous vous dirigez vers un lieu sûr où 
vous mettre à l’abri en respectant les 
déviations mises en place. 

Vous avez, en avance, réfléchi à un lieu sûr où 
évacuer en cas de fortes pluies. Vous vous y rendez 
avant que les routes ne soient dangereuses.

Vous vous réfugiez à l’étage et vous aviserez en 
fonction de la situation.

Il s’agit d’une vigilance « pluies inondation », pas 
de risque pour les glissements de terrain.
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 Testons ensemble 
vos connaissances  
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Attention, il peut 
y avoir plusieurs 
bonnes réponses 

pour chaque 
question. 

D É V I AT I O N

É C O L E


