
Lorsque l’inondation est annoncée

Préparez votre domicile : 
débranchez vos appareils
électriques et mettez les produits
toxiques et objets de valeur 
en hauteur

Préparez un kit 
de secours 
vous fournissant
le nécessaire 
pour trois jours

Préparez-vous à la mise 
à l’abri ou à l’évacuation 
selon les consignes des
pouvoirs publics 

Pendant l’inondation

Restez chez 
vous ou dans un 
bâtiment en dur

Mettez-vous à l’abri
le plus en hauteur
possible (étages…)

Restez informé
sur l’avancée
de la situation

Après l’inondation

Sources : préfecture de police et mairie de Paris, georisques.gouv.fr, gouvernement.fr

Generali

Informations non contractuelles données à titre purement indicatif dans un but pédagogique et préventif. 
GENERALI ne saurait être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature lié aux informations fournies.

Stationnez votre véhicule
hors de la zone inondable

Inondations lentes
Quelles précautions ?
Principalement occasionnées 
par de fortes pluies

 eau et aliments non périssables
 trousse de premiers secours
 radio et lampe de poches à piles,
 vêtements chauds et couverture
 papiers personnels 
 smartphone chargé

Renseignez-vous auprès
de votre mairie pour savoir
si vous vivez en zone inondable  

 

Coupez le gaz 
et l’électricité 

Si vous êtes dehors
ne vous engagez pas
(à pied ou en voiture) 
dans une zone même 
faiblement inondée

?

AppelerGenerali
En cas de dégâts 
importants contactez, 

rapidement votre
assurance

Renseignez-vous auprès 
de la mairie avant 
de boire l’eau du robinet

Soyez vigilant si vous 
utilisez une moto-pompe 
pour vider votre cave,
 il y a un danger d’intoxication 
au monoxyde de carbone

Faites appel à des 
professionnels avant 
de rebrancher votre 
installation électrique 
et votre chauffage

Aérez et chauffez 
doucement votre maison
pendant plusieurs jours

Nettoyez votre domicile 
à la brosse puis 
désinfectez-le 
à l’eau de javel

Adoptez les bons gestes

Informations non contractuelles données à titre purement indicatif dans un but pédagogique et préventif. 
GENERALI ne saurait être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature lié aux informations fournies.

Sources : allier.gouv.fr, futura-sciences.com, gouvernement.fr, urgencequebec.gouv.qc.ca

SOS

Crues éclairs : 
comment réagir
face au danger ?

Un seul objectif : 
mettez-vous
en sécurité !

A l’intérieur

A l’extérieur

Plusieurs mois de pluie
en quelques heures

Montée 
des eaux 
brutale 
et rapide, 
avec un 
ruissellement 
intense

Coupez le gaz
et l’électricité
Coupez le gaz
et l’électricité

Laissez les issues de secours
accessibles et ouvertes

Suivez l’évolution de la situation
sur votre téléphone portable

ou à la radio

Suivez l’évolution de la situation
sur votre téléphone portable

ou à la radio

Ne descendez ni au sous-sol ni dans
votre parking, l’eau peut monter très vite

et vous mettre en grand danger

Eloignez-vous des cours d’eauEloignez-vous des cours d’eauTrouvez un abri à proximité
le plus en hauteur possible
(en intérieur ou en extérieur)

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école :

ils sont plus en sécurité là-bas !

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école :

ils sont plus en sécurité là-bas !

Ne vous engagez pas
(à pied ou en voiture) dans une zone

même faiblement inondée

En cas d’urgence,
appelez les secours
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Crues éclairs :
comment réagir  
face au danger ?

SOMMAIRE  
INTERACTIF

Inondations lentes : 
quelles précautions ?

1

2

Inondations 
par remontée de  

nappes phréatiques

3



Informations non contractuelles données à titre purement indicatif dans un but pédagogique et préventif. 
GENERALI ne saurait être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature lié aux informations fournies.

Sources : allier.gouv.fr, futura-sciences.com, gouvernement.fr, urgencequebec.gouv.qc.ca

SOS
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Crues éclairs : 
comment réagir
face au danger ?

Un seul objectif : 
mettez-vous en sécurité !
A l’intérieur

A l’extérieur

Plusieurs mois de pluie
en quelques heures

Montée des eaux brutale 
et rapide, avec un 
ruissellement intense

Coupez le gaz
et l’électricité
Coupez le gaz
et l’électricité

Laissez les issues de secours
 accessibles et ouvertes

Suivez l’évolution 
de la situation

Suivez l’évolution 
de la situation

Ne descendez ni au sous-sol 
ni dans votre parking, l’eau 

peut monter très vite et vous 
mettre en grand danger

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école : 

ils sont plus en 
sécurité là-bas !

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école : 

ils sont plus en 
sécurité là-bas !

Ne vous engagez 
pas (à pied ou en voiture)
 dans une zone même 

faiblement inondée

En cas d’urgence, appelez les secours
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Trouvez un abri 
à proximité le plus 
en hauteur possible



Lorsque l’inondation est annoncée

Préparez votre domicile : 
débranchez vos appareils
électriques et mettez les produits
toxiques et objets de valeur 
en hauteur

Préparez un kit 
de secours 
vous fournissant
le nécessaire 
pour trois jours

Préparez-vous à la mise 
à l’abri ou à l’évacuation 
selon les consignes des
pouvoirs publics 

Pendant l’inondation

Restez chez 
vous ou dans un 
bâtiment en dur

Mettez-vous à l’abri
le plus en hauteur
possible (étages…)

Restez informé
sur l’avancée
de la situation

Après l’inondation

Sources : préfecture de police et mairie de Paris, georisques.gouv.fr, gouvernement.fr

Generali

Informations non contractuelles données à titre purement indicatif dans un but pédagogique et préventif. 
GENERALI ne saurait être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature lié aux informations fournies.

Stationnez votre véhicule
hors de la zone inondable

Inondations lentes
Quelles précautions ?
Principalement occasionnées 
par de fortes pluies

 eau et aliments non périssables
 trousse de premiers secours
 radio et lampe de poches à piles,
 vêtements chauds et couverture
 papiers personnels 
 smartphone chargé

Renseignez-vous auprès
de votre mairie pour savoir
si vous vivez en zone inondable  

 

Coupez le gaz 
et l’électricité 

Si vous êtes dehors
ne vous engagez pas
(à pied ou en voiture) 
dans une zone même 
faiblement inondée

?

AppelerGenerali
En cas de dégâts 
importants contactez, 

rapidement votre
assurance

Renseignez-vous auprès 
de la mairie avant 
de boire l’eau du robinet

Soyez vigilant si vous 
utilisez une moto-pompe 
pour vider votre cave,
 il y a un danger d’intoxication 
au monoxyde de carbone

Faites appel à des 
professionnels avant 
de rebrancher votre 
installation électrique 
et votre chauffage

Aérez et chauffez 
doucement votre maison
pendant plusieurs jours

Nettoyez votre domicile 
à la brosse puis 
désinfectez-le 
à l’eau de javel

Adoptez les bons gestes



Sources : préfecture de police et mairie de paris, georisques.gouv.fr, gouvernement.fr, pasdecalais.gouv.fr, erisk.ccr.fr

Information non-contractuelle donnée à titre purement indicatif dans un but pédagogique et préventif. 
Generali ne saurait être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature lié aux informations fournies.

Lorsque une inondation va survenir

Après l’inondation 

Munissez-vous d'eau et d'aliments
non périssables, trousse de premiers
secours, radio et lampe de poches
à piles, vêtements chauds 
et couverture, papiers personnels
+ smartphone chargé

Renseignez-vous 
auprès de votre mairie
pour savoirsi vous vivez
en zone inondable

Préparez votre domicile

Stationnez votre 
véhicule hors de
la zone inondable

Préparez-vous à la mise 
à l’abri ou à l’évacuation 
selon les consignes 
des pouvoirs publics

Si vous êtes toujours dans votre logement 
au moment de la survenue de l’inondation

?

Aérez et chauffez 
doucement votre maison
pendant plusieurs jours

Adoptez les bons gestes
pour limiter les risques

Soyez vigilant si vous utilisez 
une moto-pompe pour vider 
votre cave, il y a un danger 
d’intoxication au monoxyde 
de carbone

AppelerGenerali

Faites appel à des 
professionnels avant 
de rebrancher votre 
installation électrique 
et votre chauffage

Renseignez-vous 
auprès de la mairie avant 
de boire l’eau du robinet

En cas de dégâts importants,
contactez rapidement
votre assurance

Inondations par remontée
de nappes phréatiques

2.

4. Affleurement
de la nappe

3. Saturation du solInfiltrations

1. Pluie de plusieurs jours 
ou semaines

La remontée des nappes 
peut provoquer des inondations...

Préparez un kit 
de secours 
vous fournissant
le nécessaire 
pour trois jours

Réserve d’eau

Aliments non 
périssables 

Vêtements chauds 
et couvertures

Radio et lampe 
de poche à piles

Trousse de 
premiers secours

Papiers personnels 

Préparez votre domicile 
débranchez vos appareils 
électriques et mettez les 
produits toxiques en hauteur 

qui concernent d’abord
les zones inférieures 
des bâtiments 
(caves, garages, sous-sol...) 

même dans les zones
éloignées des
cours d’eau

étendues sur une
très vaste superficie  

avec de l’eau stagnant
pendant plusieurs
jours ou semaines
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