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I.INTRODUCTION :

Le territoire national soumis aux inondations qui se manifestent de façon
catastrophique constituant ainsi une contrainte majeure pour le développement
économique et social. D’après Le recensement effectué par les services de la protection
civile une commune sur trois (485communes) est susceptible d’être inondée en partie
ou en totalité. Ces inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les
plus destructrices, provoquant d’importants dégâts humains et matériels.

L’inventaire des inondations à travers le pays pour la période allant de 1969 à 2008
révèle qu’il n’existe pas de régions prémunies contre ce risque et que ces évènements
sont imprévisibles dans le temps et dans l’espace. Aussi, il ressort que des grandes
inondations engendrées par des pluies exceptionnelles généralisées sur de grands
bassins versants et pouvant toucher plusieurs régions atteignant parfois l’ampleur d’une
catastrophe nationale telle que : les inondations de l’automne 1968 en Algérie et en
Tunisie, celle de Mars 1973 affectant l’EST du pays ,les inondations de 1974 des bassins
versants de l’algérois et de la Sebaou , celle de 1984 touchant tout l’EST du pays et les
inondations par ruissellement urbain provoquées par des orages localisés d’automne et
d’été affectant surtout les agglomérations et les villes (cas des inondations du 10
novembre 2001 qui furent les plus meurtrières de l’histoire des inondations en Algérie ).

Face à l’accroissement du risque, seul une action volontaire parait appropriée, fondée
sur le constat que la prise en compte des inondations dans l’aménagement et le
développement du territoire ne peut se limiter à une approche trop locale, sectorielle
et à court terme, mais elle suppose une politique globale de prévention des risques
naturels. Une série de mesures a donc été définie en juillet 2003, qui a notamment
conduit à l’institution de la loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable.

La prévention des risques inondation doit être considérée comme une affaire
commune des représentants du territoire, de l’état, et de tous les acteurs locaux
concernés (Walis, Conseilles exécutifs, Chefs de Daïras et P.A.P.C).

On parle ainsi de la stratégie locale de prévention du risque inondation fondée sur les
actions suivantes :

 La connaissance des risques
 La surveillance des phénomènes
 L’information de la population
 La prise en compte des risques dans l’aménagement
 Les travaux de prévention
 La préparation aux situations de crise
 Le retour d’expérience



I.1.Le Rôle De La Protection Civile Dans La Prévention Du Risque
inondation

La protection civile est un acteur incontournable dans le cadre de la prévention du
risque inondation, cette mission est instituée par la loi qui régie l’organisation et les
missions de la protection civile (n°91-503 et le décret n° 93-147), qui sont :

 Elaboration et contrôle de l’application des mesures et des plans de prévention
des inondations ;

 La collecte le traitement analyse et exploitation des informations et document
relatif au risque inondation et d’en assumer la diffusion ;

 L’élaboration d’études de localisation des zones inondables et exploitation des
résultats ;

 L’élaboration de cartes en collaboration avec les organismes concernés ;

Les études engagées par les services techniques de la protection civile dans le cadre de
la prévention du risque inondation ont pour finalité de mieux connaître les phénomènes,
les aléas et les enjeux afin de gérer efficacement les catastrophes. Les études sont
menées en liaison étroite avec l’ensemble des acteurs (les services des ministères de
l’aménagement du territoire, de l’hydraulique, de l’habitat et les collectivités locales).

Ces études ont portés sur :

 la constitution d’une base de données :

L’analyse des données historiques constitue une étape essentielle de la démarche. A

cet effet un inventaire des inondations a été établi à travers le pays pour la période

allant de 1969 à 2007 (manifestation physiques des phénomènes, conséquences en

termes de dommages et de victimes) ainsi que l’inventaire des zones inondées (en

annexe).

Par ailleurs, d’autres données sont indispensables pour constituer la base de données tel

que le climat.

Les données sont classées en deux grandes catégories :

 Les données générales

 les données hydrométéorologiques et hydrauliques.



a. Les données générales :

Elles concernent :

 La climatologie, en particulier les caractéristiques pluviométriques

correspondant au bassin versant ;

 Les facteurs conditionnant le ruissellement : occupation des sols, etc. ;

 Les caractéristiques géométriques principales du bassin versant : superficie

totale et superficie des sous bassins, pentes ;

 Déforestation, urbanisation couvrant une part significative du bassin versant,

grands ouvrages modifiant le régime des crues, etc.

b.Les données hydrométéorologiques et hydrauliques :

Il s’agit notamment :

 Des crues historiques connues : dates, débits et hauteurs d’eau, extension

spatiale, dégâts enregistrés dans le secteur ;

 Des données quantitatives disponibles concernant :

-la pluviométrie, en particulier les intensités maximales enregistrées dans le

secteur ;

- les mesures et calculs des débits des grandes crues ;

- les mesures de hauteurs d’eau effectuées sur les stations limnimétriques ou

sur des repères de crue.

Ces données peuvent êtres récoltées au niveau des services hydrauliques à l’échelle

locale (ANRH, DHW, AGID, ANB…).

 La cartographie du risque (carte informative du risque
inondation).

Sur le plan opérationnel, la carte informative constitue un outil d’aide à la décision

exploitable par les services de la protection civile locaux.

Cette carte va nous permettre de :

 Délimiter les zones directement exposés au risque ;

 Déterminer les voies de circulation susceptibles d’être coupées ou au contraire

utilisable pour l’acheminement des secours ou l’évacuation. sites probable de

recasement ;

 Permet de visualiser l’accessibilité prévisible aux zones qui seraient

susceptibles d’accueillir la population sinistrée ;



La finalité de ces cartes :

- Renseigner sur les principales zones d’exposition au risque inondation afin de
permettre à nos services de mieux cerner ce risque.

- Elaboration et contrôle de l’application des mesures et des plans de prévention des
inondations (plan ORSEC) par les services de la protection civile afin de gérer
efficacement les catastrophes.

- Rappeler l’existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les
caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue
connue, ou la crue centennale, si celle-ci est supérieure.

- Ils sont destinés à sensibiliser et à informer les élus, décideurs, responsables socio-
économiques, de l’étendue et de l’importance des inondations, et à les responsabiliser
quant au rôle qu’ils doivent ou peuvent jouer dans la prévention du risque.

- Cet outil permet également de constituer un système d’information géographique
(SIG) en intégrant toutes les informations relatives aux risques.

II.GENERALITES SUR LE RISQUE INONDATION

 DEFINITION DU RISQUE INONDATION
Comme définition générale le risque est la possibilité de survenance d'un dommage

résultant d'une exposition à un danger, c’est la composante de la probabilité
d’occurrence d’un événement redouté (incident ou accident) et la gravité de ses
conséquences.

Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : que sont la
Vulnérabilité et L'alea.

Il y a risque lorsque nous sommes sur une parcelle avec une occupation du sol
incompatible avec l'aléa. Le risque étant déterminé par le croisement entre l'aléa et la
vulnérabilité, il faut être capable de les comparer. Ceci est possible avec les modèles
hydrologiques en débit, durée et fréquence qui permettent de traduire dans la même
unité les deux facteurs.

Si la vulnérabilité est plus faible que l'aléa, nous considérons la parcelle comme ne
présentant pas de risque. Elle est correctement protégée, voire surprotégée. Dans le cas
contraire, nous aurons une parcelle à risque qu'il faudra protéger ou évacuer.



 LA VULNERABILITE :
Le fait qu’une rivière cause des dégâts résulte de la plus ou moins grande

sensibilité du lieu où se produit le phénomène : c'est la composante vulnérabilité.
La présence de l’homme, qui s’installe dans l’espace alluvial, pour y implanter toute

sortes de constructions, d’équipements et d’activités, cette occupation humaine joue un
double rôle : d’une part elle constitue le risque en exposant des personnes et des biens
aux inondations, d’autre part, elle aggrave l’aléa et le risque, en amont comme en aval, en
modifiant les conditions d’écoulement de l’eau .

 L’ALEA :

Une rivière qui déborde traduit un phénomène naturel présentant un caractère
aléatoire : c'est la composante aléa du risque

Les principaux paramètres nécessaires pour évaluer l'aléa sont :

- La période de retour des crues

- la hauteur et la durée de submersion

- la vitesse d'écoulement

- la torrentialité du cours d'eau.

La possibilité d'apparition d'une crue dépend de nombreux paramètres, autres que la
quantité de pluie tombée : répartition spatiale et temporelle des pluies par rapport au
bassin versant, évaporation et consommation d'eau par les plantes, absorption d'eau par
le sol, infiltration dans le sous-sol ou ruissellement ... et pour une même quantité
précipitée, la crue apparaîtra ou non.
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Figures 01-02-03-04 : Schématisant l’aléa et la vulnérabilité au
risque inondation (exemple la localité de Bâb El Oued)
ouvent à la notion de crue la notion de période de retour (crue décennale,
illénaire...), les débits et l'intensité étant d'autant plus importants que la
our est plus longue.

s dégâts occasionnés par une inondation dépendent de plusieurs facteurs :
ubmersion, la durée de submersion, les vitesses d'écoulement, le volume

ide transporté, l'érosion des berges.
s permettent d’évaluer l’aléa inondation et les critères d’identification des
s (voir le tableau suivant)



ALEA DEFINITION
CRITERES

D'IDENTIFICATION

Elevé

Zones où les vitesses de
l'écoulement et/ou les
hauteurs d'eau
peuvent être
importantes lors des
crues exceptionnelles.

Ces zones
correspondent
principalement au lit
mineur et à ses abords
immédiats (berges
instables).
fonds des ravines

Zones où il est
envisageable que le
talweg principal
puisse changer de
tracé et/ou évoluer
dans son tracé
(méandres).

Le changement de tracé
d'un cours d'eau peut se
produire lors de
débordements
importants durant une
crue exceptionnelle et/ou
par suite d'accumulation
ponctuelle importante
d'embâcles et/ou
d'apports solides

Moyen

Dans ces zones, les
vitesses et les
hauteurs de
submersion pourront
être faibles voire
moyennes, la durée de
submersion étant
limitée.

 zones de débordement
au niveau du lit majeur
lors des crues
exceptionnelles
zones de stagnation des 
eaux pluviales avec hauteur
de submersion
relativement importante

Modéré
Zones où les vitesses
d'écoulement seront
faibles voire nulles

zones de stagnation des 
eaux pluviales
zones inondées par 
remontée de nappe

Faible à
nul

probabilité
d'inondation faible à
nulle

 zones hautes 
 zones en dehors du lit 
mineur ou majeur d'un
cours d'eau
 zones éloignées de la 
bordure littorale



 DESCRIPTION DES PHENOMENES D’INONDATIONS EN ALGERIE :

Comprendre le processus à l’origine des crues et des inondations suppose analyser
les différents facteurs concourant à la formation et à l’augmentation temporaire des
débits d’un cours d’eau, pour se faire, il est utile, au préalable de retenir une définition
pour chacun de ces termes (crues, inondation, processus conduisant aux inondations).

1. DEFINITION D’UNE CRUE :
Une crue correspond à une augmentation rapide et temporaire du débit d’un cours

d’eau au-delà d’un certain seuil auquel toute analyse doit faire référence. Elle est décrite
à partir de trois paramètres : le débit, la hauteur d’eau et la vitesse du courant, en
fonction de l’importance des débits, une crue peut être contenue dans le lit mineur du
cours d’eau, ou déborder dans son lit moyen ou majeur.

2. DEFINITION D’UNE INONDATION :
Une inondation désigne un recouvrement d’eau qui déborde du lit mineur ou qui

afflue dans les talwegs ou les dépressions. Cette définition, plus large que celle retenue
habituellement par les hydrologues, permet d’ajouter aux phénomènes d’eau, directs ou
indirects possibles

3. LE PROCESSUS CONDUISANT AUX CRUES ET AUX INONDATIONS
Le phénomène inondation est la conséquence de plusieurs processus qui sont :

3.a. L’eau mobilisable : Dans notre pays la cause fondamentale de la plupart des
inondations est l’arrivée d’importantes chutes de pluies parfois exceptionnelles,
notons que les précipitations en Algérie sont caractérisées par une très forte
irrégularité tant inter.- annuelle que saisonnière entraînant des étiages
extrêmement sévères et inversement, de fortes crues et des inondations pendant la
période hivernale .Ces pluies sont de deux types :

 Pluies répétées, importantes, prolongées de régime océanique et qui
affecterons plutôt un grand bassin versant telles que celles qui ont causées les
inondations de décembre 1957 des bassins de Mazafran et de la Sebaou, les
inondations de l’automne 1969 en Algérie et en Tunisie, les inondations
catastrophiques de Mars 1973 sur l’Est Algérien, les inondations de Mars 1974
des bassins versants de l’Algérois et de la Sebaou, les inondations de Décembre
1984 sur tous l’Est du pays etc.…

 Des averses relativement courtes mais intenses qui pourront toucher la
totalité de la superficie de petits bassins versants de quelques kilomètres
carrés (les inondations de Bab el oued du 10 Novembre 2001).

3. b. le ruissellement : Le ruissellent dépend de la nature du sol et de son
occupation de surface. Il correspond à la part de l’eau qui n’a pas été interceptée
par le feuillage, ni restituée à l’atmosphère par évaporation et qui n’a pas pu
s’infiltrer, ou ressurgir très rapidement après infiltration et écoulement
hypodermique ou souterrain. Il sera donc d’autan plus faible que le couvert végétal
sera dense et que les sols profonds et non saturés par des épisodes pluvieux



récents. Inversement, l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation
(infrastructures, constructions) le favorisera. Par ailleurs, l’intensité de la pluie joue
aussi un rôle non négligeable en créant, au delà d’une certaine valeur un film d’eau
à la surface du sol, qui va conduire à un écoulement maximum

3.c. le temps de concentration (ou durée caractéristique) :Il est défini par la
durée nécessaire pour qu’une goutte d’eau ayant le plus long chemin hydraulique à
parcourir parvienne jusqu’à l’exutoire. Il est donc fonction de la taille et de la forme
du bassin versant, de la topographie et de l’occupation des sols.

3.d. la propagation de la crue :L’eau de ruissellement se rassemble dans un axe
drainant ou elle forme une crue qui se propage vers l’aval ;le débit de pointe de la
crue est d’autant plus amortie et sa propagation ralentie que le champ
d’écoulement est plus large et que la pente est plus faible ;

3.E. Le débordement : Il est consécutif à la propagation d’un débit supérieur à
celui que peut évacuer le lit mineur dont la capacité est généralement limité à des
débits de crues, de période de retour de l’ordre de 1 à 5 ans. Il peut se produire une
ou plusieurs fois par an ou seulement tous les dix ans en moyenne, voire tous les
cent ans.

4.TYPES D’INONDATIONS

Selon les caractéristiques des crues, leurs étendues, et leurs durées, les inondations
sont de trois types :

A. Crues de type torrentiel ou éclair.
Dès que les cours d'eau ont une pente plus forte, en zone montagneuse, ou à

l'aval immédiat des reliefs marqués, l'écoulement des rivières en crue est beaucoup plus
rapide et peut charrier des volumes importants de matériaux. Ces crues sont souvent la
conséquence d’orages violents qui affectent des petits bassins versants de quelques
dizaines de Km2 sont particulièrement dangereuses et les délais de prévision, souvent
trop courts, laissent très peu de temps pour réagir.

Les crues de ce type sont particulièrement dangereuses en raison de la
soudaineté et de la rapidité avec lesquelles elles se produisent, les ruissellements
extrêmement rapides et violents peuvent intervenir moins d’une heure après la pluie et
les débits des oueds passent de quelques m3/s à plusieurs milliers de m3/s en 02 ou 03
heures seulement. L’inondation de la ville de Oued R’hiou (le 20 octobre 1993) est
l’exemple parfait de ce type d’inondation ou 20 minutes de pluies ont fait : 23 morts, 20
blessés et plusieurs disparus.

B.Crues de plaine ou fluviales
Elles se caractérisent par des montées relativement lentes des eaux et peuvent

être prévues plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance. En dépit de leur
évolution lente, les crues de plaine peuvent être accompagnées localement de
phénomènes très dangereux, notamment lors d'une débâcle, c'est à dire lors de la
rupture d'un obstacle d'un cours d'eau, après que l'écoulement des flots ait été bloqué
par des embâcles (amoncellement de débris) sous les ponts .



Ces le cas des inondations de grands bassins versants ; elles résultent le plus
souvent des précipitations importantes généralisées sur de grandes étendues et
caractérisées par leurs quantité et leurs durée qui peut atteindre 10 à 15 jours. Les crues
sont massives, lentes et à évolution facilement prévisible sauf lorsqu’elles sont
brutalement aggravées par des affluents avals plus courts et plus rapides.

En Algérie, ce type d’inondation survient généralement en saison hivernale entre
les mois de Décembre et Mai.

C. Les ruissellements en secteur urbain
En secteur urbain, des orages intenses peuvent occasionner un très fort

ruissellement en dehors des lits des cours d'eau proprement dit, lorsque l'
imperméabilisation des sols et la conception de l'urbanisation et des réseaux
d'assainissement font obstacle à l'écoulement normal des pluies intenses. Ce fut le cas
des inondations de Bâb El Oued du 10 novembre 2001, Des pluies exceptionnelles et
intenses, sur une étendue de 40 km2, de l’ordre de 214 mm pendant 24h, ont causé 750
morts et 120 personnes disparues et plus de 10000 familles sinistrées (voir fig 05-06-
07) .





5. LES FACTEURS AGGRAVANT LE RISQUE :

Ils sont presque toujours dus à l’intervention humaine et correspondent
essentiellement à :

• La concentration des personnes et l’accumulation des biens dans le champ
d’inondation. (Cas des inondations de Bâb El Oued du 10 novembre 2001)
• La défiance des dispositifs de protection : (digues, déversoirs).
• Le transport et dépôt de produits indésirables : Tels que des produits
polluants, des matières toxiques ou des germes pathogènes. Ces produits sont
particulièrement abondants en zones urbaines ou industrielles.
• La formation et la rupture d’embâcles : Les matériaux flottants transportés
par le courant (arbres, buissons, mais aussi caravanes et véhicules divers)
s’accumulent en amont des passages étroits et s’y enchevêtrent au point de
former des embâcles qui surélèvent fortement le niveau de l’eau. La rupture
éventuelle de ces embâcles provoque une onde puissante et dangereuse en aval ;
•La surélévation de l’eau en amont des obstacles : Tout obstacle à
l’écoulement (pont, remblai, mur) provoque une surélévation de l’eau en amont
et sur les cotés des cours d’eau.

fig 05-06-07 : montrant l’ampleur des dégâts et le
caractère torrentiel de l’inondation du 10/11/2001



III. Information et sensibilisation de la population :

La promotion d’une culture de la prévention est un élément essentiel de toute
approche intégré à la prévention des catastrophes. Celle- ci peut être réalisée à travers
l’organisation d’activités et des manifestations scientifiques et techniques impliquant
l’ensemble des acteurs concernés.

 L’amélioration de l’information des riverains (avec des messages plus fréquents et
des indications de tendance et de gravité prévisible) et des services d’intervention qui
doit permettre une alerte puis une évacuation éventuelle des populations les plus
exposées, et de réduire les dommages aux biens

 L’instauration d’une véritable culture du risque par la sensibilisation des riverains
(organisation du retour d’expérience, porté à connaissance du risque, exercices
d’alerte en priorité dans les bassins susceptibles d’être affectés par des crues éclairs,
campagnes de prévention, actions éducatives...)

L’information préventive des citoyens est assurée par la loi n°04-20 du 25 décembre
2004 citée dans le paragraphe (1.2.3-) dans les articles 11 et 12 .

QUEST-CE QUE L’INFORMATION PREVENTIVE ?

L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs
susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail, de vacances.

L’information préventive est faite en priorité dans les communes où il y a des
enjeux humains. L’information portera donc d’abord sur les communes où les enjeux
humains sont les plus importants.

Elle a été instaurée en France par l’article 21 de la loi du 22 juillet 1987 : " le
citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du
territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger ".

Il est très urgent et indispensable de mètre en place un plan général
d’information vis-à-vis du« Grand public » et des « Autorités algériennes locales», mais
aussi et de formation, en particulier en direction des acteurs des collectivités locales.



Information :

L’information de tout public devra être organisée au sein de l’ensemble des
communes sujettes aux inondations fréquentes. Elle devra concerner l’ensemble
des problèmes qui ne manqueront pas de surgir, lors de l’occurrence de
l’inondation .en particulier ce qui concerne :

- l’origine des inondations,
- la nécessité d’habiter dans des constructions qui devront résister aux

inondations .
- la nécessité de bien aménager pour éviter les zones de glissements ou

d’éboulements à moins qu’elles ne soient traitées,
- la nécessité de bien aménager et bien construire en traitant ou en évitant

les zones inondables.

L’information devra particulièrement être réalisée :
- en direction de la population scolaire, parce qu’elle peut être un

vecteur important de la transmission de cette information en direction
de la population plus âgée.

- Elle devra s’appuyer sur de nombreux documents existants, en
particulier ceux réalisé par nos services (voire et annexe), du Croissant
rouge et organismes locaux.

- proposer l’information de la population par tous moyens ; Télévision,
Radio, SMS, Véhicules sonorisés, Police, Gendarmerie, Protection
Civile),

l’information destinée Pour le « grand public »
Seule une information permanente du grand public sur ces problèmes peut permettre
des réactions efficaces, conduisant à des actions rationnelles permettant de sauver le
maximum de vies humaines et de concevoir une organisation logique de l’après-crise, en
relation avec toutes les autorités responsables des opérations, dans le cadre des
différents Plans ORSEC.

Programme d’information: (documents de sensibilisation voire affiche et dépliant en
annexe).
Le risque inondation en Algérie
 Qu’est-ce qu’une inondation ?
 Quelle sont les causes des inondations?
 Où se produisent les inondations ?
 En Algérie, connaît-on souvent de violents inondations ?
 Est-ce que les inondations ne se produisent qu’en hiver ?
 Quels sont des phénomènes secondaires associés aux inondations ?
 Est-ce que les inondations sont liés à l’échauffement climatique ?
 A quoi sert-il la prévision météorologique?
 Que faire après avent pendent et après l’inondation



 Informez-vous sur les signaux d’alerte et les modalités

d’évacuation

 S’il y a un risque imminent d’inondation, fermez les appareillés

de chauffage,

le gaz et l’électricité.

 Montez vos meubles, appareilles électriques et autres effets

personnels aux étages supérieurs.

 Placez en lieux sur les produits toxiques, comme les

pesticides et les insecticides, pour prévenir la pollution.

Vous êtes à l’intérieur :

 Gardez votre calme

 Alertez les voisins et aidez particulièrement les endiablés, les

enfants et les personnes agées,

 Renseignez vous sur le danger et son évolution. Ecoutez la radio

 N’utilisez pas le téléphone afin de ne pas surcharger le réseau,

AVANT

PENDANT



 Quittez votre domicile dés que les responsables des opérations

d’urgence vous le demande,

 Empruntez le parcours indiqué par les responsables. Ne

prenez pas de raccourcis ; vous courez le risque de vous trouver

dans un endroit sans issue ou dangereux,

 Prenez des dispositions pour les animaux de compagnie,

 N’emportez que le strict nécessaire (trousse de premiers

soins, papiers identité et personnels et médicaments)

Vous êtes en voiture :

 Evitez de conduire sur une route inondée ; vous risquez d’être
emporter par le courant,

 Si vous êtes pris dans un secteur inondé et que votre voiture
tombe en panne, abandonnés la et cherchez du secours pour
vous et vos passagers,

 Venez en aide aux blessés. Apportez votre trousse de premier

soin,

 Restez à l’écoute de votre poste radio et suivez les directives

des responsables des opérations de secours,

 Faite preuve de prudence avant de rentrez dans votre domicile.

 Assurez vous de la sécurité structural de celui- ci (solidité des

murs, du plancher, vitres cassées et d’autres débris dangereux)

 Versez son tarder environ 2 litres d’eau de javel dans l’eau

Stagnante,

APRES



 Prenez garde aux chocs électrique,

 Dans les zones inondées, coupez immédiatement le courant au

panneau de distribution électrique,

 Si le plancher prés du panneau de distribution, est mouillé,

montez sur une planche de manière à être au sec. et coupez le

courant en vous servant d’un battons sec.

 Si vous soupçonnez que l’eau destinée à la consommation a été

contaminée, utilisez de l’eau minérale ou faites bouillir l’eau

pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi verser 2

gouttes d’eau de javel non parfumée par litre d’eau contaminée.

Laissez reposer pendant 30 minutes avant de la consommer,

 Lavez ou stériliser la vaisselle et les ustensiles,

 Servez vous d’eau bouillante ou d’une solution stérilisante

(environ une cuillère à café d’eau de Javel dans un évier plein

d’eau)

 Ne chauffez pas votre maison à plus de 4° Celsius avant que

toute l’eau ne soit retirée,

 Videz la maison de tous matériaux sales et trempés,

 Enlevez la boue et la terre qui restent, et jetez les meubles, les

Appareils ménagers, les vêtements et la literie endommagés,

 Nettoyez à l’eau de Javel et essuyez toutes les surfaces et les

structures, en vous assurant de créer un bon courant d’air pour

évacuer les vapeurs.



ANNEXE (voire fichiers annexe au répertoire)

1. Dépliant de sensibilisation sur les le risque inondation
2. Affiche sur le risque inondation
3. Panneaux de signalisation routiers du risque inondation
4. La réglementation de la prévention des inondation.


