Prévention Elnontransfontalier
Que faire en cas d'inondation ?

Agir avant l'inondation, c'est prévenir le risque
Informez-vous sur le risque : rapprochez-vous de
votre commune, syndicat mixte, contrat de rivière, etc.
et suivez les actualités des médias locaux et nationaux,

Agir pendant l'inondation
Coupez immédiatement les réseaux de
gaz, chauffage et d'éléctricité (la montée
des eaux peut entrainer un risque d'explosion
et d'éléctrocution),

Mettez à l'abri les produits sensibles et toxiques
(produits chimiques, d'entretien, médicaments) afin
d'éviter toute contamination et pollution. Surélevez les
meubles et objets éléctroménagers,

Installez-vous en hauteur (étages des
maisons, zone refuge en hauteur, etc.),

Identifiez où se trouvent le disjoncteur et/ou les
robinets d'arrêt des eaux.

Restez chez vous et/ou évitez tout
déplacement dans les zones inondées,

Pour ralentir la montée des eaux
Evitez d'utiliser votre véhicule,

Pose d'une
barrière anti
inondation
(batardeau) devant
les portes

Disposition de
sacs de sable pour
freiner la montée
des eaux

Création de mur /
seuil temporaire
devant les entrées

Mettre son
habitation hors eau
grâce à des travaux
d'égouttage

N'allez pas chercher vos enfants. Ils sont
pris en charge par les équipes pédagogiques et
les secours en milieux scolaires ou
péri-scolaires.

Le risque d'inondation de l'Elnon
Après de fortes précipitations, les eaux ruissèllent et se
concentrent dans l'Elnon entrainant des crues et des
débordements : l'Elnon sort de son lit. Les zones
humides et les lits majeurs constituent des zones
naturelles d'expansion jouant ainsi le rôle d'une
éponge

Contactez en cas d'urgence :
112 : Tous les services d'urgence en
Europe
En France :
15 : SAMU
18 : Pompiers
17 : Police

En Belgique :
112 : Pompiers
et ambulances
101 : Police

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et de la
Prévention des inondations : (+33) 03 27 48 87 87
Le risque d'inondation est d'autant plus important si
l'urbanisation ne permet pas l'expansion naturelle
des eaux en cas de crue.

Pour plus d'informations
HIT Province de Hainaut - Secrétariat des cours d'eau

+(32)065/87.97.26
Pour connaitre les risques près de chez vous, consultez :
En France :
georisques.gouv.fr
carmen.developpement-durable.gouv.fr
gouvernement.fr/risques/inondation
En Belgique :
geoportail.wallonie.be
info-risques.be, crescautlys.be

Participez

Communes de Bachy : (+33) 03 20 79 66 21
Commune de Mouchin : (+33) 03 20 79 60 11
Commune de Rumegies : (+33) 03 27 26 71 11
Commune de Lecelles : (+33) 03 27 48 59 02
Commune de Saint-Amand-les-Eaux : (+33) 03 27 22 48 00
Commune d'Aix-en-Pévèle : (+33) 03 20 71 80 01
Commune de Brunehaut : (+32) 069 36 29 66
Commune de Rumes : (+32) 069 67 25 47

www.elnontransfrontalier.eu

Participez en ligne à notre réseau de collecte d'informations en
nous transmettant vos photos et vos vidéos d'inondations qui
seront géolocalisées sur notre carte interactive

Vidéo
Inondation 7 juin 2016

