COMMUNIQUE DE PRESSE

PLUIES MEDITERRANEENNES INTENSES
EPISODES CEVENOLS

Rodez, le 10/09/2020

Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen, dont l’Aveyron, peuvent connaître des
épisodes de pluies intenses pouvant conduire à des crues soudaines qui dévastent des territoires :
l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures.
Ces épisodes de pluies méditerranéennes se produisent principalement à l’automne, de septembre à
mi-décembre.
Le gouvernement lance une campagne de sensibilisation, avec pour objectif de développer une
véritable culture du risque pour que chacun adopte les comportements qui sauvent et d’améliorer la
résilience des territoires.
Une communication spécifique a été faite auprès de l’ensemble des maires du département afin qu’ils
assurent un relais efficace de cette campagne auprès des populations locales.
Les 8 bons comportements à adopter :

•
•
•
•
•
•
•
•

je m’informe et je reste à l’écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux
sociaux en suivant les comptes officiels,
je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements,
je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables,
je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts,
je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de
foudre,
je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage,
je ne m’engage ni en voiture ni à pied sur un pont submersible, sur un gué ou dans un passage
souterrain. Moins de 30 cm suffisent pour emporter une voiture,
je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils y sont en sécurité.
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