
  

PERTUIS

FACE AU RISQUE 

D'INONDATION



  

Des inondations 

ont déjà eu lieu

à Pertuis



  

LA CRUE DE L'EZE, 1993

● L'eau est montée jusqu'à  
1 m 80.

● Cela  a occasionné 
beaucoup de dégâts.

● L'Eze est sorti de son lit 
mineur et a dévasté 
beaucoup d'habitations 
comme le Seti De Barba.

● L'eau est passée dans la    
caserne des pompiers.

 



  

Crue de la Durance, 1994.Crue de la Durance, 1994.
La Durance sort de son lit.

Les digues étaient en terre. La force 
de la crue a détruit de nombreuses 
digues

Crue de plaine : l'eau est montée 
progressivement à cause de 
grosses pluies tombées pendant 
plusieurs jours.  

Lit MAJEUR

Lit Moyen

Lit mineur



  

LA LOCALISATION DE PERTUIS EST PROPICE AUX INONDATIONS

 Lits de la Durance :

 Lit mineur : pas de risque d'inondation

 Lit moyen : toujours pas de risque d'inondation  

 Lit majeur : inondation

Pertuis

L'Eze

Pertuis est à la confluence des deux rivières



  

COMMENT EST PROTEGEE

LA POPULATION ?



  

L 'AMENAGEMENT DE L'EZE

Des portes ont été installées 

au niveau du pont pour empêcher la 

circulation sur le gué lors des crues

Les habitants du lotissement 

situé au bord de l'Eze

ont construit un talus et un portail 

pour protéger leurs maisons

en cas de crues.

Dans le lit de l'Eze poussent des végétaux, tombent des 

objets. Ils gênent l'écoulement de l'eau. Le syndicat de 
rivière  enlève ces obstacles  qui pourraient causer des 

barrages naturels. 



  

LES DIGUES DE LA DURANCE 

Il y a 8 000 km de digues pour la France

21 km pour Pertuis.
Elle peuvent mesurer

jusqu'à 7 mètres de haut.
Voici une digue de la Durance : 

digue du Farigoulier. 
Il existe des digues en roches

en béton armé ou en terre comme ici



  

LA PREVENTION



  

Qui le rédige ?

La commune
sous l'autorité du maire

À qui est-il destiné ?
À tous ceux qui s'occupent de la 

protection des habitants de la 
commune :

Le maire, les pompiers, les 
secours éventuels.

Son contenu

Recensement des 
moyens de secours 

disponibles
(humains et matériels) Où le trouver ?

A la mairie
 

L'organisation nécessaire pour 

mettre en place les opérations 
de sauvegarde :

Informer, mettre en sécurité, 
héberger, ravitailler.



  

Le DICRIMLe DICRIM

Qui le rédige ?

Qu' est ce que c'est ?

- Un Dossier d'Information 

Communal  des Risques 

Majeurs. 

- Document d'information 

sur les risques de la 

commune.

- Consignes de sécurité 

Le maire et les experts de la 

commune

Où le trouver ?

- A la mairie 

- Sur le site de la commune

(celui de Pertuis est en cours 

de mise à jour).

Pertuis



  

Qui doit protéger la population ?

Les députés et les sénateurs 

qui votent des lois pour obliger 

les communes à informer la population 

des risques majeurs.

Mais aussi :

- Les communes ou le préfet qui 

organisent la sauvegarde.

- Les pompiers et les gendarmes qui 

portent secours à la population.



  

Le système d'alerte
Qui le déclenche ?

Le maire 

Par quels moyens l'alerte est elle donnée ?

Un système d'appel téléphonique 

automatisé

Porte à porte

Sirène RNA

Le site Internet de la mairie



  

CONSIGNES

DE SECURITE



  

     Ce que je dois faire en cas d'alerte 

Je dois couper l'électricité et le gaz 

Fermer les portes et les fenêtres 

Monter dans les étages supérieurs

Écouter les radios : 

France bleu Provence .. 88,6

France inter................... 91.3 / 97.4

France Info....................105,3

Etre attentif aux consignes des pompiers.

Penser à : 



  

A ne pas faire en cas d'alerte 

Ne pas utiliser le véhicule il 
pourrait être submergé.

Ne pas utiliser le téléphone : risque 
de bouchons téléphoniques  (vous 
ne pourriez pas être secourus)

Ne pas chercher ses 
enfants à l'école, ils y sont 

en sécurité.

Ne pas boire l'eau du 
robinet : les canalisations 
peuvent être polluées 
(risques de maladies)



  

Présentation réalisée par

les élèves de 5e 3

du collège Marcel Pagnol

Merci à M. Jean Boucherie,

ingénieur chargé de la sécurité

dans la commune de Pertuis,

et Mme Marie-Dominique Badiousse,

chargée des risques

à la Communauté du Pays d'Aix.
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