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INONDATION
NOUT KARTIÉ LÉ PARÉ

Document

à conserver

LE RISQUE D’INONDATION 
À LA RÉUNION
L’inondation est l’un des risques majeurs naturels le 
plus fréquent sur le territoire réunionnais. L’île qui 
bénéficie d’un régime tropical humide est caractérisée 
par des reliefs très escarpés avec une érosion marquée. 
Ces deux facteurs induisent des phénomènes pluvieux 
localement intenses.

Qu’ils soient d’origine cyclonique, orageuse ou autre, 
les épisodes de fortes pluies peuvent donc prendre à La 
Réunion une ampleur tout à fait exceptionnelle. On peut 
parler là d’une véritable spécificité réunionnaise, qui vaut 
d’ailleurs à l’île de détenir tous les records du monde 
de précipitations pour des périodes comprises entre  
12 heures et 15 jours (1144 mm en 12h ou encore 6083 mm 
en 15 jours).

Certaines rivières sont surveillées plus que d’autres car 
dans ces zones, beaucoup d’enjeux peuvent être menacés. 
Lorsqu’un risque de crue est détecté, VIGICRUES publie 
en temps réel l’information sur son site. Les vigilances 
signalent les zones de danger à proximité des rivières.

Vous pouvez, consulter cette information et suivre donc  
« en direct » l’évolution des hauteurs d’eau de ces rivières, 
sur le site de Vigicrues Réunion : www.vigicrues-reunion.re 

LES RADIOS POUR 
M’INFORMER :

89.2 FM : Réunion 1ère

107.7 FM : RTL Réunion
97.4 FM : Freedom

LES NUMÉROS 
D’URGENCE :

15 : SAMU
17 : Police-Gendarmerie

18 : Pompiers
112 : Urgence européenne

Ma mairie : 

02 62 ................................

c

Pour en savoir plus sur les risques naturels à 
La Réunion vous pouvez consulter le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs sur le site 
de la Préfecture : www.reunion.gouv.fr

À LA RÉUNION, 
1 PERSONNE SUR 4 
VIT DANS UNE 
ZONE INONDABLE

Il est DONC

important  

de préparer 

ma famille 
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LES ÉVÈNEMENTS 
MÉTÉOROLOGIQUES 
DANGEREUX (EMD)

AVANT UNE INONDATION, JE ME PRÉPARE EN FAMILLE

LE PLAN FAMILIAL DE MISE EN SÛRETÉ

LE CATAKIT

JE M’INFORME 
je reste à l’écoute des 

consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant 

les comptes officiels

JE LIMITE MES 
DÉPLACEMENTS

je ne prends pas ma 
voiture et je reporte mes 

déplacements

JE NE SORS PAS 
je m’abrite dans un 

bâtiment

JE NE M’ENGAGE PAS 
SUR UNE VOIE INONDÉE
je ne traverse ni à pied  
ni en voiture un radier,  
un pont submersible ou  
un passage souterrain

Météo France surveille les fortes pluies qui peuvent 
entraîner des inondations. En cas de menace, c’est la 
vigilance « Évènement Météorologique Dangereux » qui 
est communiquée. Elle comporte :

JE M’ÉLOIGNE DES 
COURS D’EAU 

et je ne stationne pas sur 
les berges et sur les ponts

JE ME SOUCIE DE MES 
PROCHES

je prends des nouvelles de 
ma famille et de mes voisins

Avant l’urgence, le Plan Familial de Mise en Sûreté est la 
stratégie que met en place la famille pour être autonome 
en cas de catastrophe naturelle. Préparé avec tous les 
membres de la famille, il permet d’anticiper les risques 
et les actions à mener pour savoir comment réagir. 

Le livret « Inondation, Nout fami lé paré » diffusé dans 
le cadre du projet « Inondation, Nout kartié lé paré » 
prépare votre famille à être autonome avant la survenue 
d’une inondation. 

En cas de catastrophes, il est important de préparer 
un certain nombre d’éléments rassemblés dans un kit 
d’urgence (Catakit). Chaque membre de la famille sait 
où il se trouve. Sa composition dépend de vos besoins 
et permet de vous soigner, vous protéger, vous signaler, 
boire et manger jusqu’à l’arrivée des secours.

JE NE DESCENDS PAS
dans les sous-sols et 

parkings, je me réfugie en 
hauteur ou à l’étage

JE LAISSE MES ENFANTS  
À L’ÉCOLE

ils sont en sécurité

ECOLE

!

INONDATION, LES BONS COMPORTEMENTS

VIGILANCE : Il faut être très vigilant, des 
phénomènes dangereux sont prévus

VIGILANCE RENFORCÉE : Une vigilance absolue 
s’impose, des phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus

PAS DE VIGILANCE PARTICULIÈRE, SOYEZ 
ATTENTIFS : Si vous pratiquez des activités 
sensibles au risque météorologique, en 
particulier en bord de mer et dans les ravines

•Deux niveaux d’alerte :

• Des pictogrammes pour identifier le danger : 

• Des bulletins de suivi : En cas de danger, Météo France
diffuse des bulletins de vigilance météorologique avec
une carte précisant les phénomènes menaçants et les
zones à risques.

Fortes Houles

Fortes Pluies 

Orages 

Vents forts

Vous pouvez 
retrouver ces cartes 
de vigilance  
sur le site de  
Météo France :
www.meteofrance.re
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