
  

La chaîne d'alerte

De la part : 

 des services de Météo

 du dispositif Vigicrues

 de la préfecture 

Niveau de vigilance
Le Maire est prévenu 

 Appel de la part de la préfecture
 Appel de toute personne étant témoin 

d'un incident
 Pour les communes situées à l'aval des 

barrages, EDF prévient quand le débit 
dépasse les 80m3/s  

La population est prévenue

Si le danger se concrétise, le Maire et son 
équipe doivent prévenir la population 
concernée  

Les bon réflexes en cas d'inondation

          Avant        
Coupez le gaz et l'électricité

Fermez et rangez les poubelles 
pour qu'elle ne flottent pas 

Mettez les produits toxiques 
en hauteur

Prenez le nécessaire 
d'urgence 

Gagnez un point haut 
sans se mettre en danger 

Restez informé sur la montée 
des eaux et les consignes à 

respecter en écoutant la radio

Désinfectez et nettoyez
votre logement  

Jetez les aliments ayant séjourné 
dans l'eau et dans un réfrigérateur 
ou congélateur hors-service 

Aérez et chauffez votre maison dès que 
possible

Attention :  Tout comme les trains, une 
inondation peut en cacher une autre. 
Il est nécessaire de rester vigilant. 

Informez votre assureur du sinistre au plus vite
et prenez des photos pour votre dossier.

Après 

Pendant

Et sans les barrages?  

Pour anticiper l'arrivée d'une crue, l’État développe un système d'alerte 
qui se fondera sur 3 dispositifs :

1 – Vigicrue :  
mis en place depuis septembre 2015, les données hydrométriques 
des stations de Landivy, Notre-Dame-du-Touchet et de Saint-Aubin-
de-Terregatte sont disponibles au grand public sur le site 
www.vigicrues.gouv.fr

2- Vigicrue Flash :
le dispositif permettra de prévenir les maires lorsque le débit 
dépassera le seuil d'alerte 

3- Alerte SMS : 
un service d'abonnement à une alerte par SMS sera proposé à 
l'ensemble de la population riveraine. Le message sera envoyé 
lorsque le débit dépassera un certain seuil. 
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Scannez ce QR Code pour 
connaître les débits en 

temps réel sur la Sélune 
à Saint-Aubin de 

Terregatte !

Réagir face à 
une inondation

Ne jetez pas les biens endommagés  
avant le passage de l'expert.

« La contrainte, c'est de 
mettre la liste à jour »

« A l'aval, ils ont les barrages 
mais nous à l'amont, personne 

ne nous prévient »

« Tous les jours on 
surveille la météo »

« Quand l'eau est là, on fait 
ce qu'on peut pour faire passer 

le temps »

« C'est après que c'est le 
plus dur, les murs mettent 

des mois à sécher,faut 
tout retaper... »

« Je n'ai plus la force de mettre 
les meubles sur cales du coup ils 
sont sur échasse en permanence »

Pour information :
L'onde de crue met 10 heures pour passer de 

Notre-Dame-du-Touchet à Ducey
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