
PLAN FAMILIAL DE MISE EN SÛRETÉ
du risque inondation
S’adapter, se préparer, s’informer



À QUELS RISQUES MAJEURS
SUIS-JE EXPOSÉ SUR MA COMMUNE ?

On parle de risque majeur lorsqu’il y a probabilité de survenue  
d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets 
peuvent mettre en danger un grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de  
la société.

Bien que la commune soit exposée au risque de mouvement de terrain et 
au risque transport de matières dangereuses, le risque inondation demeure 
le plus important sur notre territoire. Une inondation est une submersion 
plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau variables, 
provoquée principalement par des précipitations importantes et durables 
qui alimentent les bassins versants en amont et sur la commune. Sur le 
territoire communal on recense deux types d’inondation : les inondations par 
débordement et les inondations par ruissellement.

comment ma commune se prépare ?

Il s’agit d’un outil stratégique réalisé à l’échelle communale, sous la 
responsabilité du Maire, dont l’objectif est de planifier les actions des acteurs 
communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, 
entreprises partenaires) en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques 
ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la 
population.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Ce plan doit permettre à la collectivité d’assurer un service minimum durant 
une période de crise, quitte à ce que le fonctionnement se fasse en mode 
dégradé. C’est un document opérationnel, formalisé et régulièrement mis à 
jour, de planification de la réaction à une catastrophe ou un sinistre grave.

Plan de Continuité d’Activité (PCA)

  le risque inondation



5 ACTIONS SIMPLES POUR ÊTRE PRÊT

1  Identifier une personne en dehors de la zone de risque.

2  Connaître son groupe : famille, amis, voisins, etc.

3   Établir un lieu de regroupement pour vous et votre groupe  
en dehors de la commune.

4   Rassembler les objets et documents utiles en cas d’urgence  
(kits de survie).

5  Échanger avec son entourage à propos de son plan.

7 CONSIGNES À RESPECTER

1  J’évacue sur consigne des autorités uniquement.

2   Je recherche un lieu d’hébergement en dehors de la zone à risque.

3  J’écoute la radio pour me tenir informé.

4   Je ne m’engage en aucun cas, à pied ou en voiture,  
sur une voie déjà inondée.

5  Je coupe le gaz et l’électricité.

6  Je ne prends pas l’ascenseur pour éviter d’être bloqué.

7   Je ne téléphone pas, sauf urgence vitale, pour libérer les lignes 
indispensables aux services de secours.

COMMENT JE ME PRÉPARE ?



MON PLAN

Élaborez votre plan en famille ou entre amis,
chacun peut remplir sa propre fiche.

Mes lieux de regroupement
Où est-ce que je retrouve mon groupe en cas d’urgence ?

Mon lieu d’hébergement
Qui est ma personne-ressource en dehors de la zone à risque ?

Mon groupe
Identifiez un groupe d’amis, de la famille, ou du voisinage avec 
qui vous coordonner pour évacuer la zone à risque.
(prise en charge des enfants, des personnes isolées ou à mobilité réduite)

Mes contacts importants
Quels numéros de téléphone sont importants 
pendant une urgence ?



Nom et prénom : ..........................................................................

Prenez une photo de votre plan avec votre mobile pour qu’il 
vous accompagne partout.

Près de ma maison : En dehors de mon quartier :

Lieu : ........................................................ Lieu : ........................................................

Adresse : .................................................. Adresse : ..................................................

.................................................................. ..................................................................

Nom : ...........................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

Tél. portable : ..............................................................................................................

Tél. fixe : ......................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

Nom : ......................................................

Prénom : .................................................

Tél. portable : .........................................

Tél. fixe : ..................................................

E-mail : ....................................................

Adresse : ..................................................

Nom : ......................................................

Prénom : .................................................

Tél. portable : .........................................

Tél. fixe : ..................................................

E-mail : ....................................................

Adresse : ..................................................

.................................................................. ..................................................................

Mon médecin : ............................................................................................................

Mon hôpital : ..............................................................................................................

Mon assureur : ............................................................................................................

Autre : ..........................................................................................................................



LE KIT D’URGENCE

• EAU
Six litres par personne 
en petites bouteilles

• OUTILS DE BASE 
Couteau de poche
multifonction

• NOURRITURE 
DE SECOURS
Conserves, barres énergé-
tiques, fruits secs, petits 
pots pour bébé, etc

• LAMPE DE POCHE 
Avec deux jeux de piles 
de rechange ou bien 
une lampe sans pile à 
manivelle

•  BOUGIES 
Avec allumettes 
ou briquets

•  RADIO
Avec piles ou 
batteries, ou bien 
une radio sans pile 
à manivelle

• TROUSSE MÉDICALE
DE PREMIERS SOINS
Bandelettes, alcool, spara-
drap, paracétamol, antidiarrhéique, 
produits hydro-alcoolique pour les 
mains, ainsi que vos médicaments 
de traitement en cours

Objets et articles de première 
nécessité pour faire face à une 
situation d’urgence.
Regroupez-les et placez-les 
dans un endroit facile d’accès.



• UN DOUBLE DES CLÉS 
DE MAISON 
Pour éviter d’avoir à les chercher 
et risquer de laisser sa porte 
ouverte ou de se retrouver 
bloqué dehors ensuite

•  UN DOUBLE DES CLÉS 
DE VOITURE 
Pour éviter de les chercher, 
ou de les oublier et perdre 
du temps en cas d’évacuation 
par la route

•  ADMINISTRATIF
Vos papiers d’identité, 
une photocopie de vos papiers 
d’identité, ainsi qu’une photocopie 
de vos assurances

• UN TÉLÉPHONE 
PORTABLE 
Avec batterie chargée 
et chargeur

•  ARGENT 
Argent liquide ou/et 
carte de crédit

•  HABILLEMENT
Des vêtements et 
des chaussures de 
rechange

•  HYGIÈNE
Du papier hygiénique et 
un essentiel d’hygiène 
personnelle

•  COUCHAGE
Un sac de couchage

•  DES JEUX DIVERS
Cartes, dés, dominos, 
etc. `
Si la situation devait 
durer cela permettrait de passer 
le temps

•  SAC
Un sac plastique pour protéger 
les objets de valeur et les papiers 

importants

Pour éviter d’avoir à les chercher 



LES INFORMATIONS PRATIQUES

QUI APPELER EN CAS DE BESOIN ?

18
           

112
           

17
           

15

Mairie : 01 58 73 29 00
Si vous êtes une personne isolée, handicapée, ou âgée, n’hésitez pas 
à vous faire identifi er afi n que nous vous ajoutions à notre liste communale

Où s’informer sur internet ?
•  Prévision et vigilance météorologique : www.vigilancemeteofrance.com
•  Vigilance de l’état des cours d’eau : www.vigicrues.gouv.fr
•  Prévention des risques majeurs : www.gouvernement.fr/risques
•  Mieux connaître les risques sur le territoire : www.georisques.gouv.fr
•  Commune d’Alfortville : www.alfortville.fr
•  Télécharger l’application d’alerte mobile du gouvernement SAIP

Les moyens d’alerte ?
•  Site internet de la commune et réseaux sociaux 

Facebook - facebook.com/alfortville94
Twitter - @alfortville_94

•  Panneaux lumineux
•  Haut-parleurs mobiles
•  Porte à porte
•  Flyer dans les boîtes aux lettres
•  Sirène

S’INFORMER À LA RADIO
87,8 MHZ - 105,5 MHZ

     alfortville.fr

POMPIERS N° D’URGENCE POLICE SAMU


