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Lancement de la campagne de sensibilisation aux pluies intenses méditerranéennes 

Prévention du Risque Majeur Inondation - Campagne 2021 
 
Chaque année, les ministères de la Transition Ecologique et Solidaire et de l'Intérieur mettent en place une campagne de 
sensibilisation des populations aux phénomènes et aux bons comportements à adopter en cas de pluies méditerranéennes 
intenses. L'objectif de cette campagne est d'expliquer les conditions des épisodes méditerranéens, leurs conséquences en termes 
de précipitations, de ruissellement et d'inondation, ainsi que les dispositifs de vigilance et les comportements individuels qui 
sauvent. 
 
Télécharger : 
Le dossier de presse : 
CAMPAGNE PLUIE-INONDATION - LES 8 BONS COMPORTEMENTS EN CAS DE PLUIES MÉDITERRANÉENNES INTENSES - AOÛT 2021 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/2021.08.25-dp_campagne_cevenole_2021.pdf 

 
Le communiqué de presse : 
LE GOUVERNEMENT LANCE LA CAMPAGNE : « PLUIE-INONDATION, LES 8 BONS COMPORTEMENTS EN CAS DE PLUIES INTENSES » 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp-commun-campagne-pluie-inondations_250821_0.pdf 

 
I/ Explication du phénomène 
 

 
 
La rencontre fracassante, au niveau des reliefs, entre l'air humide chaud et instable venu de la mer Méditerranée et les masses 
d'air froid d'altitude produit en quelques heures des précipitations diluviennes susceptibles de provoquer des crues éclairs des 
fleuves côtiers comme de cours d'eaux d'aspect plus inoffensif. Un phénomène accentué par l'urbanisation (artificialisation des 
sols) qui augmente leur imperméabilité. C'est ainsi plusieurs millions de personnes qui sont exposées à ce risque d'inondation 
dans le sud de la France. 
 
Ressources : 
Météo-France - Le phénomène de pluies intenses méditerranéennes. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/video/mp4/2020-10/meteo-france-tout-savoir-les-episodes-mediterraneens.mp4 
https://meteofrance.com/comprendre-la-meteo/precipitations/quest-ce-quun-episode-mediterraneen 

 
II/ Se protéger - Connaître les bons comportements 
 
Cette campagne concerne 15 départements de l’arc méditerranéen : 
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-
Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-
Orientales, Var, Vaucluse. 
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Lors d’une inondation, il est recommandé de rester chez soi et de se tenir informé grâce aux sites de Météo-France (prévisions, 
vigilance) et de Vigicrues. 
 
Les liens d’accès à ces sites sont disponibles sur le site académique : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10823345/fr/prevention-du-risque-majeur-inondation-des-outils 

 
 

 
prévision    vigilance    vigicrues 

 
 
Et d’adopter les 8 bons comportements à tenir face au danger. 
 
Télécharger : 
Infographie - les 8 bons comportements à adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses (format jpg ou pdf) 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/image/jpeg/2020-10/sensibilisation-inondation-2020_2020-10-22_15-50-
42_610.jpg 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/21103_inondation-8_comportements-digital.pdf 
Météo-France - Les 8 comportements à adopter. Vidéo 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/video/mp4/2020-10/campagne-pluie-inondation-2020.mp4 

 
 
 
III/ Pour aller plus loin 

• Lancement de la campagne dans le Vaucluse 
M. Le Préfet B. Gaume - Jeudi 23 septembre, Radar Météo-France Bollène 
Collège Henri Boudon Bollène et sa classe météo 
https://twitter.com/Prefet84/status/1441059194426306567?s=20 

 
 

• La mission interrégionale inondation arc méditerranéen (MIIAM) de la DREAL PACA et le Cyprès ont également publié un 
livret d’auto-évaluation inondation. Il permet de faire un état des lieux du risque d’inondation potentiel de son habitation. 
Est-ce que ma voiture est stationnée en zone inondable ? 
Est-ce que mes prises électriques sont hors de portée de l’eau ? …. 
Télécharger le livret d’auto-évaluation inondation : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/livret-auto-evaluation-risque-inondation-juin-2019.pdf 

 
 

• Il est également fortement conseillé de préparer en amont un kit de sécurité, placé dans un endroit facile 
d’accès tout en étant hors de portée de l’eau. 
Le Kit de sécurité à préparer en amont au format jpg 1754x2480 pixels 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/image/jpeg/2020-10/kit-inondations-2020_2020-10-22_16-00-18_339.jpg 

 
 

• Dans un établissement scolaire potentiellement soumis à l’aléa Inondation, pensez à mettre à jour votre dossier P.P.M.S. 
18 Risques Majeurs naturels/technologiques. 
 
1 exercice obligatoire dans l’année pour ce dossier P.P.M.S. 
 
Dossier P.P.M.S. 18  A RENSEIGNER DANS L’APPLICATION D.U.E.R. 
Date de l’exercice  A RENSEIGNER DANS L’APPLICATION D.U.E.R. 
Fiche bilan de l’exercice  A RENSEIGNER DANS L’APPLICATION D.U.E.R. 

 

mailto:lilian.petetin@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10823345/fr/prevention-du-risque-majeur-inondation-des-outils
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/image/jpeg/2020-10/sensibilisation-inondation-2020_2020-10-22_15-50-42_610.jpg
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/image/jpeg/2020-10/sensibilisation-inondation-2020_2020-10-22_15-50-42_610.jpg
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/21103_inondation-8_comportements-digital.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/video/mp4/2020-10/campagne-pluie-inondation-2020.mp4
https://twitter.com/Prefet84/status/1441059194426306567?s=20
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/livret-auto-evaluation-risque-inondation-juin-2019.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/image/jpeg/2020-10/kit-inondations-2020_2020-10-22_16-00-18_339.jpg

