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Alpes-maritimes : crue des 3 et 4 octobre 2015
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Var : crue des 15 et 16 juin 2010 

 26 victimes
 2450 personnes secourues dont 1350 sauvetages aériens ; 
300 personnes sauvées d'une mort certaine
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Var : crue des 15 et 16 juin 2010
Typologie des accidents
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Gard : crue des 8 et 9 septembre 2002

Un événement exceptionnel par son ampleur,             
23 victimes 
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Gard : crue des 8 et 9 septembre 2002
Une analyse des comportements à risques, suite à 
une recherche originale sur :                                        
« Conduite à contre-courant-Les pratiques de 
mobilité dans le Gard : facteurs de vulnérabilité aux 
crues rapides »
 DEA (2003) et thèse (2007)d’Isabelle  RUIN, université Joseph 
Fournier de Grenoble

Qui fait ressortir :

La méconnaissance de l’environnement et des risques ; 

l’abus de confiance en sa propre expérience ou celle 
des anciens ;

Le problème de l’information ;

La nécessité de rassembler sa famille ;

Le poids des pratiques quotidiennes.
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Quelques pistes...pour diffuser la connaissance
Améliorer la diffusion de la connaissance 
existante : études PPRI, AZI, études communales...

S’approprier cette connaissance à l’échelon 
communal : DICRIM, PCS,PLU, pose de repères de 
crue...

En gérer les conséquences
pour les installations sensibles : 

Campings ;
ERP vulnérables :
ex de la maison
de retraite de Biot.

Camping du Brégoux
septembre 1992
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Quelques pistes...pour modifier les comportements
Campagne nationale, 
« les 8  bons comportements » :
fiche réflexe en cas de risque  d’inondation

Diffusion locale adaptée à la commune :
information ciblée
sur les secteurs dangereux :
passages à gué par ex ;
inventaire des points
sensibles : 
parkings souterrains... 
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