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Valence, le 20 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CAMPAGNE D'INFORMATION SUR LES PLUIES INTENSES
DITS EPISODES CEVENOLS

Eric SPITZ, préfet de la Drôme a réuni ce jour les membres de la commission départementale de
sécurité civile (CDSC) et les membres de la commission départementale des risques naturels
majeurs (CDRNM) pour lancer la campagne susvisée. Cette dernière vise à sensibiliser les
partenaires locaux sur le sujet et à développer auprès de nos concitoyens une véritable culture du
risque afin que chacun adopte les comportements qui sauvent.
Chaque année, de plus en plus tôt, le sud-est de la France connaît des épisodes de pluies intenses
pouvant conduire à des crues soudaines sur des territoires touristiques et fortement urbanisés :
l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures.
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Le dernier épisode de ce type s'est produit en octobre 2013, en Drôme, avec 41 communes
impactées.
Il est aujourd’hui indispensable d’anticiper et de se préparer à de tels événements majeurs dont la
probabilité de plus forte survenue s’étend de septembre à mi-décembre.
Le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, et le Ministère de l’Intérieur ont donc
lancé une vaste campagne d'information dans les 15 départements de l'arc méditerranéen concernés :
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Corsedu-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.
Plusieurs actions sont en cours de déploiement depuis l’été 2016 pour prévenir les risques dus aux
épisodes dits cévenols :
• Une campagne d’affichage et de communication sur les 8 bons comportements à avoir face
au danger et pour préparer un kit de survie est diffusée sur les radios locales et dans la presse
quotidienne régionale : cette campagne a déjà fait l’objet de vagues de diffusion (du 20 au 24
août, du 3 au 7 septembre) et fera l’objet d’une nouvelle vague en octobre ;
• Les maires sont mobilisés pour sensibiliser au plus près les personnes en tenant compte des
situations et des besoins spécifiques : 87 % des Maires ayant l'obligation de réaliser un plan
communal de sauvegarde l'ont réalisé ;
• L’ensemble des acteurs publics organise des actions de formation et d’information, pilotées
par les préfets, pour permettre aux territoires de mieux affronter ces épisodes et de devenir
plus résilients.
Des actions ciblées sont lancées pour des publics spécifiques :
• Les collégiens participent depuis 2015 à des actions de sensibilisation dans 700 collèges des
4 académies concernées (soit 400 000 collégiens et près d’un million d’adultes), portées par
l’institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement en lien
avec les rectorats.
• Les entreprises disposeront d’un cahier de recommandations pour assurer la continuité de
leurs activités en cas de crise.
Des services gratuits existent pour être informés des risques météo :
• Pour la population :
◦ S’informer sur les vigilances météo en cours : http://vigilance.meteofrance.com/
4 niveaux d'alerte : jaune, vert, orange et rouge permettant d'adapter son comportement
aux risques.
◦ S'informer sur le risque de crues : http://www.vigicrues.gouv.fr/
•

Pour les Maires :
◦ Etre informés en du niveau intense ou très intense des précipitations mesuré en temps
réel sur la commune : https://apic.meteo.fr/
Une expérimentation d'un système « vigicrueflash » est en cours en Drôme sur 30
communes.

Afin de préparer les acteurs concernés par ce risque, le préfet de la Drôme organisera un exercice
sur le risque inondation en 2017.

2/3

Rappel des huit bons comportements :
• je m’informe en écoutant la radio ;
• je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements ;
• je ne m’engage pas sur une route inondée en voiture comme à pied ;
• je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts ;
• je ne sors pas en cas d’orage ;
• je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage ;
• je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables ;
• je ne vais pas en cas d’inondation chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité.
Etre alerté sur son téléphone portable, en cas de crise :
Téléchargez l’application SAIP (système d'alerte et d'information des populations) opérationnelle
depuis le 8 juin dernier. L’application intégrera dans les prochains mois une mise à jour pour
prendre en compte tous les risques majeurs naturels ou technologiques et délivrera les messages
de vigilance associés.

Retrouvez le kit de communication en ligne :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telecharger-le-kit-de.html

Contacts presse :
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pref-communication@drome.gouv.fr
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