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Avant l’inondation

Pendant l’inondation

Après l’inondation

Informez-vous : consultez les sites de vigilance météo 
et inondation et écoutez la radio avec un poste à 
pile (France Info, France bleu, radio locale…).
Sur Millau uniquement, un répondeur permet de 
consulter le niveau des eaux et un système d’alerte 
prévient les habitants situés en zones inondables.

Ne vous engagez pas sur une route inondée, en 
voiture comme à pied : pont submersible, gué, 
passage souterrain… Moins de 30 cm d’eau suffi sent 
pour emporter une voiture.

Kit de sécurité
Rassemblez des médicaments 
d’urgence, de la nourriture et de 
l’eau, des vêtements, un poste 
radio, une lampe torche à piles et 
des piles de rechange.

Numéro d’urgence 112

Prévoyez
• Prenez des photos de vos biens.
•  Mettez à l’abri les documents 

importants.
•  Surélevez les meubles et les 

appareils électriques ou, si 
possible, montez-les à l’étage.

Sécurisez-vous
•  Fermez les portes, les fenêtres, les 

aérations…
•  Coupez les alimentations en gaz 

et électricité.
•  Laissez les lignes téléphoniques 

libres pour les secours.
•  Ne consommez pas l’eau du 

robinet ou d’un forage.

•  Informez-vous et assurez-vous de l’accessibilité à votre 
logement en suivant les consignes des services de secours 
et de votre mairie.

•  Ventilez pour faire sécher les pièces et chauffez dès que 
possible.

•  Ne consommez pas l’eau du robinet avant l’avis favorable 
de votre mairie.

•  Ne rétablissez l’électricité et autres réseaux qu’après un 
contrôle complet des circuits.

•  Faites rapidement une déclaration de sinistre au titre des 
catastrophes naturelles et contactez votre assureur sans 
tarder.

Après la crue du Tarn, Sainte-Énimie, novembre 2011.

Nettoyage suite à la crue du 
Cernon de novembre 2014.
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Les bons réfl exes 
face aux inondations

Ne prenez pas votre voiture et reportez vos 
déplacements.

Souciez-vous des personnes proches, de vos voisins 
et des personnes vulnérables.

Éloignez-vous des cours d’eau et ne stationnez pas 
sur les berges ou sur les ponts.

Ne sortez pas en cas d’orage. Abritez-vous dans 
un bâtiment et surtout ne vous réfugiez pas sous un 
arbre pour éviter le risque de foudre.

Ne descendez pas dans les sous-sols et réfugiez-
vous en hauteur, en étage. Les caves, les garages 
et les parkings souterrains peuvent rapidement être 
inondés.

N’allez pas, en cas d’inondation, chercher vos 
enfants à l’école, ils sont en sécurité.
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Tarn-amont oooooooo
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

Contrat de rivière 

Syndicat 
mixte des 

bassins 
versants 

du Cernon et 
du Soulzon

Syndicat 
mixte 

du bassin 
versant de 
la Dourbie


