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Bien se protéger face aux événements climatiquesBIEN SE
PROTÉGER

Face aux 
événements 
climatiques
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POURQUOI 
SE PROTÉGER ?
Le climat de la planète a changé au cours  
du XXe siècle et il évolue encore. 
Quels sont les événements climatiques 
observés en France ?
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Bien se protéger face aux événements climatiques

RISQUES, ÉVÉNEMENTS ET CATASTROPHES 
QUELLES DIFFÉRENCES ?

  Définition

Le risque climatique est la probabilité 
qu’un phénomène naturel, comme par 
exemple les précipitations ou le vent,  
affecte des populations humaines,  
des biens ou des activités. 

L’événement climatique correspond à  
la matérialisation de ce risque. Il peut être 
de faible intensité, ou au contraire, avoir 
une intensité jugée anormale qui provoque 
des bouleversements importants pouvant 
engendrer de grands dégâts matériels  
et humains. On parle alors de catastrophe 
naturelle.   

670 
catastrophes

naturelles 
ont été recensées 

au cours de la 
décennie écoulée. 
La moitié sud de la 
France est la plus 

touchée.

Je pense que davantage de catastrophes vont se produire, car les 
conditions météorologiques sont devenues plus extrêmes en 
raison du changement climatique. Cependant, on peut essayer 
d’agir pour aider à prévoir la réaction des populations, la manière 
dont elles s’adaptent à ce type d’évolution. 

«

«

Pr David Stephenson de l’Université d’Exeter, 
soutenu par le Fonds AXA pour la recherche

PAROLE D’EXPERT : AGIR FACE À DES CONDITIONS 
CLIMATIQUES PLUS EXTRÊMES



4

FOCUS

CANICULE
Avec des températures 
supérieures à 40 °C remontées 
dans 15 % des stations 
météorologiques, les 
15 premiers jours d’août 
ont fait de l’été 2003 le plus 
chaud jamais connu en France. 

TEMPÊTE
Les 26 et 27 décembre 1999, 
les rafales ont avoisiné 
les 200 km/h en 
Charente-Maritime. 
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Bien se protéger face aux événements climatiques

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
CLIMATIQUES AYANT
RÉCEMMENT FRAPPÉ 
LA FRANCEFOCUS

INONDATIONS 
DANS LE VAR
Une hauteur maximale de crue 
de 4 mètres a été enregistrée à 
Draguignan à la suite des fortes 
précipitations.

TEMPÊTE XYNTHIA
En février 2010, Xynthia, 
conjuguée à une marée haute 
à fort coefficient, a produit des 
phénomènes de submersion 
exceptionnels sur les côtes de 
Vendée et en Charente-Maritime.
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SUIS-JE CONCERNÉ ?

 L’inondation   

  Suis-je dans une zone susceptible d’être  
touchée par une inondation ?

  Jusqu’où l’eau est-elle montée lors  
d’inondations précédentes ? (observation des 
panneaux des crues historiques) 

  Le niveau monte-t-il rapidement ? Quelle est  
la force du courant ?

  Quelle est l’intensité habituelle des orages ?

 La tempête  

  Suis-je dans une zone susceptible d’être 
touchée par une tempête ?

  Quelles vitesses de vent ont déjà été  
enregistrées dans ma région ?

 La canicule et la sécheresse 

  Ma région a-t-elle connu des épisodes  
de sécheresse ? Sont-ils fréquents ?

 La vague de froid 

  Ma région a-t-elle connu des vagues de froid 
intense ? Sont-elles fréquentes ?

   Évaluer son exposition aux risques climatiques     À chaque 
région ses 
particularités !

Toutes les régions ne 
connaissent pas la 
même exposition aux 
risques climatiques. 
Voici quelques sites 
références pour 
mieux connaître son 
environnement :

www.risques.gouv.fr

www.georisques.gouv.fr

www.prim.net
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Bien se protéger face aux événements climatiques

  Utiliser ce guide

Face à un risque d’inondation, 

Face à un risque de tempête, 

Face à un risque de canicule ou de sécheresse,

Face à un risque de vague de froid, 

rendez-vous page 22

rendez-vous page 30

rendez-vous page 42

rendez-vous page 44
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COMMENT 
SE PROTÉGER ?
Pour réduire les impacts des événements 
climatiques, la préparation est très utile : 
il s’agit surtout d’avoir les bons réflexes.

  



9

Bien se protéger face aux événements climatiques

LES BONS GESTES

L’ÉVÉNEMENT

Pour prendre les mesures recommandées pour se protéger, 
il est essentiel de s’informer sur les risques climatiques :
 
  Parler aux « anciens » de son voisinage. 

  Se renseigner à la mairie : y-a-t’il un Plan de Prévention  
des Risques naturels ?

  www.meteofrance.fr

AVANT

  

S’INFORMER

Garanties Événement Climatique et Catastrophe Naturelle : 
quelles différences ? 

La garantie Catastrophe Naturelle couvre les événements climatiques 
(tempête, inondation, sécheresse, etc.) et environnementaux (feux de 
forêt, tremblement de terre, éruption volcanique, etc.) dès lors qu’un 
arrêté interministériel est paru au Journal officiel.

La garantie Événement Climatique ne s’applique que si aucun arrêté 
catastrophe naturelle n’a été constaté. Il est alors important de bien 
vérifier son contenu : conditions de garanties et limites, franchises et 
exclusions.

FOCUS ASSURANCE
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LA VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ÉMISE 
PAR MÉTÉO FRANCE VISE À ATTIRER 
L’ATTENTION SUR CES PHÉNOMÈNES 
 

Vent violent

Orages

Pluie-inondation

Inondation

Vagues-submersion

Grand froid

Canicule

Avalanche

Neige-verglas

FOCUS
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Bien se protéger face aux événements climatiques

UNE VIGILANCE ABSOLUE S’IMPOSE

Des phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle sont 
prévus ; tenez-vous régulièrement au 
courant de l’évolution de la situation 
et respectez impérativement  
les consignes de sécurité émises 
par les pouvoirs publics.

SOYEZ ATTENTIF 

Si vous pratiquez des activités 
sensibles au risque météorologique 
ou exposées aux crues :  
des phénomènes habituels dans  
la région, mais occasionnellement  
et localement dangereux peuvent  
se produire.

PAS DE VIGILANCE 
PARTICULIÈRE

SOYEZ TRÈS VIGILANT 

Des phénomènes dangereux sont 
prévus ; tenez-vous au courant  
de l’évolution de la situation  
et suivez les conseils de sécurité  
émis par les pouvoirs publics.

ÊTRE ATTENTIF 
AUX ALERTES

IL EXISTE 4 NIVEAUX DE VIGILANCE 

Astuce : renseignez-vous, votre assureur a peut-être un système d’alerte 
par mail, sms ou notification smartphone !

FOCUS
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  Construire un plan d’action sur mesure

Le Plan Familial de Mise en Sûreté rassemble les 
informations nécessaires, liste et priorise les bons gestes à adopter 
face à un événement climatique : contacts indispensables, 
provisions, logement de fortune en cas d’évacuation, etc. C’est un 
outil pratique à construire et à actualiser en famille pour être fin prêt !

  Aménager une pièce de survie 

Située en hauteur de préférence 
(mezzanine, grenier...), la pièce de 
survie dispose d’un accès vers 
l’extérieur en cas d’évacuation. 
C’est ici que sera entreposé le kit 
de survie, mais aussi les documents 
administratifs, quelques vêtements 
de rechange, un imperméable et 
des bottes pour chaque habitant  
de la maison.

SE PRÉPARER ET PRÉPARER SA FAMILLE  

LES BONS GESTES

L’ÉVÉNEMENT
AVANT
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Bien se protéger face aux événements climatiques

13

LE KIT DE SURVIE (en cas de confinement au domicile) 

LE KIT D’URGENCE (en cas d’évacuation immédiate)

Médicaments*

Prévoir 
les équipements 

minimums 

Matelas gonflables, 
couvertures

Lampe 
de poche 

à dynamo*

Documents 
administratifs

Vêtements 
de rechange

Radio portable 
avec piles 

de rechange*

Eau potable*

Des vivres énergétiques 
et de longue 
conservation

Emporter : à boire et à manger pour un jour, pièce d’identité, téléphone 
portable avec chargeur, porte-monnaie (argent, carte bancaire) et les 
objets signalés* pour le kit de survie.

Bien se protéger face aux événements climatiques

Un jeu de société, 
des jouets pour 

occuper les enfants

  Constituer son kit de survie et d’urgence
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  Rassembler les documents administratifs

Mettre les copies des documents importants sous plastique : papier 
d’identité, documents relatifs à l’assurance, factures, etc., mais 
aussi photos de l’intérieur et de l’extérieur de l’habitation. Il sera 
alors plus facile de constater les dégâts avec votre assureur.

LES BONS GESTES

L’ÉVÉNEMENT
AVANT

NUMÉRISER LES 
DOCUMENTS PRÉCITÉS : 

 dans un disque externe, une 
clé USB ou dans un coffre-fort 
numérique (renseignez-vous 
auprès de votre assureur)

PASSEPORT

€
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Bien se protéger face aux événements climatiques

  Une aide pour financer aménagements et travaux de l’habitat

Dans certaines communes est mis en place un PPRn (Plan de 
Prévention des Risques naturels). Il définit les zones exposées aux 
risques naturels et les mesures de prévention et de protection à 
mettre en œuvre pour réduire, voire supprimer ces risques.  
C’est un document qui s’impose à tous : particuliers, entreprises, 
collectivités, État, notamment lors de la délivrance du permis de 
construire.

Le fonds Barnier, sollicité pour l’indemnisation des catastrophes 
naturelles, subventionne aussi les études et travaux de prévention 
qui permettent de réduire la vulnérabilité des biens assurés. 
Pour être éligible, le projet doit pour cela être en phase avec les 
recommandations du PPRn !

 Les recommandations du PPRn concernent les constructions  
 futures autant que les constructions existantes. 
 Contactez votre mairie ! 

ADAPTER SON ENVIRONNEMENT 

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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  Des mesures préventives

Pour le jardin, quelques astuces :

Fixer les 
aménagements 

(ancrer solidement 
au sol les pieds de 
clôture, pergola)

Installer des 
tuteurs autour 
des végétaux

Mettre en place 
des haies brise-

vent et des filets 
antigrêle sur les 
arbres fruitiers

Élaguer 
les arbres

LES BONS GESTES

L’ÉVÉNEMENT
AVANT
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Bien se protéger face aux événements climatiques

  Rester informé en permanence

LES BONS GESTES

L’ÉVÉNEMENT
PENDANT

  Écouter en 
permanence la 
radio ou la 
télévision, et plus 
particulièrement la 
radio locale de 
service public 
(France Bleu et 
France 3).

  Être attentif 
aux messages par 
porte-voix d’où 
qu’ils proviennent 
(véhicule terrestre, 
maritime ou aérien), 
mais aussi à ceux 
transmis par sirènes 
qui peuvent inviter  
à évacuer.

  En situation 
d’urgence vitale, 
deux numéros : 
le 15 et le 18.

15

18

SE PROTÉGER ET PROTÉGER SES PROCHES  
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  S’en remettre aux autorités

LES AUTORITÉS CONCERNÉES 

Sapeurs-pompiers Gendarmerie

PoliceMunicipalité

À QUELLE OCCASION ?

Informer les autorités de tout danger  
observé.

Signaler les blessés ou les victimes 
éventuelles aux services de secours. 
Ne pas essayer de déplacer les personnes 
sérieusement blessées, sauf s’il y a risque 
immédiat de nouvelle blessure (chute de 
mur, etc.).

10 RÉFLEXES 
QUI SAUVENT !

1
Rester où l’on est 
jusqu’à ce que la 
sécurité soit assurée 
ou que l’on reçoive 
l’ordre officiel d’évacuer 
les lieux.

Apporter une première 
aide aux voisins ; 
penser aux personnes 
âgées et handicapées, 
plus exposées au 
surraccident.

8

Si l’électricité a été 
coupée pendant  
plusieurs heures,  
vérifier les aliments 
au réfrigérateur et/ou 
congélateur pour  
s’assurer qu’ils sont 
encore consommables.

9

LES BONS GESTES

L’ÉVÉNEMENT
PENDANT

POLICE
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Bien se protéger face aux événements climatiques

10 RÉFLEXES 
QUI SAUVENT !

Astuce : Placer 
au congélateur une 
petite bouteille d’eau 
debout, remplie à 
moitié. Une fois 
congelée, mettez-là 
à l’horizontale : elle 
servira d’indicateur 
après la coupure 
d’électricité.

Garder son kit 
d’urgence près de soi.

2
Peser avec calme 
les avantages et les 
inconvénients, au cas 
où l’on devrait envisager 
seul l’évacuation du 
domicile par sa famille.

43
Penser à mettre 
à l’abri ses animaux 
domestiques.

Rester éloigné des 
zones dangereuses.

6

Porter des pantalons, 
t-shirts à manches 
longues, gants de 
travail et des 
chaussures fermées 
pour ne pas se blesser 
avec les débris.

Signaler 
immédiatement les fils 
électriques rompus et 
tombés à terre sans 
les toucher.

Examiner les murs, 
sols, portes, escaliers, 
et fenêtres pour 
s’assurer qu’il n’existe 
pas de risque 
d’écroulement.

10

5

...

7



20

 Anticiper pour mieux agir : penser au kit de survie et au Plan 
Familial de Mise en Sûreté.
 
 Rester à l’écoute des messages officiels : l’information 

est primordiale. 

 Se déplacer au moins à deux.

 Bien prendre le temps nécessaire à sa propre mise en sécurité 
et à celle de son entourage : seul le matériel est remplaçable !  

À RETENIR
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CAS 
SPÉCIFIQUES
Après les grands principes énoncés, 
quelques conseils particuliers pour 
faire face à l’inondation, à la tempête, 
mais aussi aux vagues de froid et 
canicules.
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L’INONDATION

L’inondation est la submersion temporaire d’une zone 
terrestre, habituellement sèche, souvent due à des 
précipitations prolongées. L’inondation peut être longue 
en plaine (lorsqu’un cours d’eau sort de son lit, ou par 
remontée de nappe phréatique), ou rapide dans le cas 
de pluies exceptionnellement fortes provoquant des 
crues torrentielles.

¾ 
des communes 

ont été affectées au moins une fois par un arrêté 
de catastrophe naturelle pour une inondation, 

ces 30 dernières années.

CAS SPÉCIFIQUES
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Bien se protéger face aux événements climatiques

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU NOMBRE DE COMMUNES 
SINISTRÉES PAR UNE INONDATION DE 1982 À 2012 
(Une commune est répertoriée autant de fois que d’arrêts parus)
En se basant sur le nombre d’arrêtés inondations enregistrés 
depuis 31 ans, on constate que les communes du centre de la 
France semblent moins concernées.

0 à 399 400 À 799

800 à 1 199 1 200 et plus

L’
IN

O
N

D
AT

IO
N

Source : Mission Risques Naturels
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 ¼ de la population  
 en France réside  
 en zone inondable 

LE SAVIEZ-
VOUS ?

LES BONS GESTES

L’INONDATION
AVANT

SE PRÉPARER 
ET PRÉPARER SA FAMILLE 

ADAPTER SON  
ENVIRONNEMENT 
Certains travaux ou aménagements peuvent 
réduire la vulnérabilité d’un bâtiment et le 
délai de retour à une occupation normale. 

 Cas de la construction nouvelle

Éviter l’inondation : surélever l’habitation 
pour que le plancher soit au-dessus de la 
cote de référence (se référer au PPRn) qui 
est une estimation du niveau d’inondation, 
ou tout simplement faire construire sa 
maison hors zone inondable.

 (voir « cas général », p. 12 à 14) 
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Bien se protéger face aux événements climatiques

FOCUS ASSURANCE

Même si l’on n’a jamais subi d’inondation, il est préférable de 
vérifier que son contrat couvre les éventuels dommages : penser à 
lire les clauses d’exclusion de la garantie Événements Climatiques 
et faire modifier le contrat, si nécessaire. 

Si un arrêté interministériel est constaté, la garantie Catastrophe 
Naturelle prévaudra sur la garantie Événements Climatiques.

 Cas de l’habitat existant

Laisser pénétrer l’eau : cette stratégie est recommandée pour les 
pièces enterrées, car laisser une cave se remplir assure l’équilibre 
des pressions d’eau de part et d’autre des murs, et limite ainsi le 
risque d’effondrement. 

Résister à l’assaut de l’eau : mettre en œuvre des protections 
collectives (comme la construction de digues) et/ou individuelles 
(comme l’installation de clapets antiretour qui éviteront que des 
eaux polluées infiltrent le bâtiment). 

Dans tous les cas, surélever les biens à l’intérieur de l’habitat ou 
procéder au pompage de l’eau, et éviter d’installer les équipements 
électroménagers en sous-sol.

L’
IN

O
N

D
AT

IO
N
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LES BONS GESTES

L’INONDATION
PENDANT

PROTÉGER SA FAMILLE 

  5 Règles d’or
• Prendre sa voiture est à proscrire !
• Laisser ses enfants à l’école, c’est elle qui les prend en charge.
• Avoir recours au téléphone seulement pour appeler les secours 

(urgence vitale). 
• Sans se mettre en danger, aider ses voisins et penser en priorité 

aux personnes âgées ou handicapées, qui ne peuvent se 
débrouiller seules.

• Éviter de se déplacer inutilement pour ne pas compliquer la tâche 
des sauveteurs. 

  Si vous êtes chez vous
• Se diriger dans la pièce de survie ou dans les étages, 

en emportant les objets préparés à cet effet. Attendre ainsi 
les secours dans les meilleures conditions.

• N’entreprendre une évacuation que si l’ordre est donné par 
les autorités ou si la violence de crue l’oblige. 

• Quitter les lieux à la demande des autorités ou des secours 
en prenant ses papiers d’identité et en suivant les consignes 
données. 

• En cas de départ, prévenir les voisins, équipes de secours ou 
toute personne se trouvant sur place.



27

Bien se protéger face aux événements climatiques

  Si vous n’êtes pas chez vous ou que vous devez évacuer votre 
habitation
• Aller sur les points hauts préalablement repérés (collines).
• Éviter de s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture).
• Ne pas franchir un barrage, une rivière même si elle paraît peu 

profonde. La force de l’eau peut être surprenante. 
• Rester à distance des zones inondées, même si l’on connaît 

bien les lieux.

PROTÉGER SES BIENS  

  5 Règles d’or
• Couper l’électricité et le gaz.
• Surélever, dans la mesure du possible, les meubles légers, lits, 

machine à laver, télévision, etc.
• Déplacer les objets est plus efficace que de tenter d’empêcher 

l’eau d’entrer.
• Fermer les portes, fenêtres, soupiraux, aérations : cela permettra 

de ralentir l’arrivée de l’eau et de limiter les dégâts (sauf en cas 
de crue soudaine). 

• Déplacer les véhicules avant que les accès ne soient coupés. 
L’

IN
O

N
D

AT
IO

N
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LES BONS 
GESTES

L’INONDATION
APRÈS

  Quelques conseils pour remettre son habitation en état : 
• Aérer.
• Prendre des photos des dommages causés.
• Enlever des murs, des sols et des objets le maximum d’eau et 

de boue.
• Désinfecter les lieux à l’eau de javel (un verre d’eau de javel pour 

un seau de 10 litres) : laisser agir 30 minutes avant de rincer.
• Jeter les aliments demeurés dans l’eau ou dans un réfrigérateur/

congélateur hors-service. 
• Avant de boire l’eau, s’assurer qu’elle est potable auprès de la 

mairie. 
• Ne rétablir le courant électrique et le chauffage que si l’installation 

est sèche : il est préférable d’attendre l’intervention d’un  
professionnel. 
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Bien se protéger face aux événements climatiques

 Surélever, c’est protéger.

 Éviter de franchir un barrage, 
une rivière, même si elle semble peu 
profonde : la force de l’eau peut être 
surprenante ! 

 Téléphoner seulement pour 
demander du secours (urgence 
vitale).

 N’évacuer que si l’ordre est 
donné par les autorités ou si la 
violence de la crue l’oblige. 
 

À RETENIR

J’essaie de mettre en 
place une nouvelle 
technologie qui nous 
permette de détecter 
[les] inondations [des 
zones côtières] à 
l’avance, à partir des 
ondes acoustiques 
sous-marines. 
Ces ondes se déplacent 
plus rapidement que les 
vagues de surface que 
l’on voit en regardant la 
mer. Si nous parvenions 
à les détecter même 
seulement deux 
minutes avant qu’elles 
ne surviennent, nous 
serions en mesure 
d’activer les alarmes du 
littoral afin d’avertir les 
personnes présentes.  

«

«

Emiliano Renzi, 
Loughborough 
University, Royaume 
Uni, soutenu par le 
Fonds AXA pour la 
recherche

PAROLE D’EXPERT : 
PRÉVENIR LES INONDATIONS 
DES ZONES CÔTIÈRES 

L’
IN

O
N

D
AT

IO
N
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LA TEMPÊTE

C’est une zone étendue de vents violents résultant 
d’une dépression atmosphérique. Sa force n’est plus à 
prouver : toitures et cheminées endommagées, arbres 
arrachés, véhicules déportés, coupures d’électricité, 
etc. Bien qu’elle puisse se former sur terre, la tempête 
provient généralement de l’Atlantique et touche nos 
zones tempérées : il faut la distinguer des cyclones et 
ouragans qui sont propres aux zones intertropicales.

CAS SPÉCIFIQUES

89 km  h
c’est le seuil à partir duquel 

on parle de tempête. Il correspond au degré 10 
de l’échelle de Beaufort*

* Échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur l’environnement.
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Bien se protéger face aux événements climatiques
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De 5 ‰ à 10 ‰ De 10 ‰ à 15 ‰ >à 15 ‰

PROPORTION DES PARTICULIERS SINISTRÉS PAR UNE TEMPÊTE, 
ENTRE 1987 ET 2012, À L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT 
Sur la période étudiée, c’est le quart sud-est de la France qui semble 
le moins exposé aux dommages provoqués par la tempête, la grêle 
et la neige.

Source : Mission Risques Naturels
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 On baptise les tempêtes  
 pour en faciliter 
 l’identification dans les 
 bulletins d’alerte. 
 La pratique montre d’ailleurs 
 que l’emploi de noms courts 
 permet de réduire le temps  
 de réaction des populations !  

LE SAVIEZ-
VOUS ?

FOCUS ASSURANCE

Dans le cas où les lieux seraient inhabitables à la suite d’une 
tempête, l’assureur pourra couvrir les frais de relogement ou de 
gardiennage si le contrat le prévoit (garantie Frais de Relogement 
et Frais de garantie Assistance).
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Bien se protéger face aux événements climatiques

LES BONS GESTES

LA TEMPÊTE
AVANT

 (voir « cas général », p. 12 à 14) 

 (voir « cas général », p. 15 à 16) 

SE PRÉPARER ET PRÉPARER SA FAMILLE 

ADAPTER SON ENVIRONNEMENT 

 Cas de la construction nouvelle : construire en respectant  
les normes neige et vent 

Toute nouvelle construction doit respecter la norme NV 65  
(règlementation en termes de matériaux et structure), qui évolue 
régulièrement avec les mesures et observations météorologiques. 
Ses exigences varient selon les régions (6 zones en France), 
l’altitude du lieu de construction et la forme du toit. 

 Cas de l’habitat existant
• Consolider la fixation des antennes de télévision et satellite.
• Faire vérifier la toiture.
• Contrôler le bon fonctionnement et la fermeture de toutes 

les portes et fenêtres. 
• Stocker des panneaux de contreplaqué et fixations pour occulter 

toutes les ouvertures demeurées sans protection. Ajuster ces 
panneaux aux dimensions extérieures de chacune de vos fenêtres 
et portes. 

LA
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E
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LES BONS GESTES

LA TEMPÊTE
PENDANT

PROTÉGER SA FAMILLE 

  Dans un bâtiment
• Vérifier que tout le monde est bien là !
• Fermer les portes, fenêtres et volets le mieux possible puis 

éloigner tout le monde des fenêtres et de la véranda.
• Éviter autant que possible de sortir. 
• Quitter les lieux uniquement à la demande des autorités 

ou des secours. 
• Signaler son éventuel départ aux voisins, aux équipes 

de secours ou à toute personne se trouvant sur place.

  À l’extérieur
• Prendre garde aux objets volants qui seront plus ou moins lourds 

(taule, etc.) : ne pas hésiter à s’allonger par terre.
• Rester à distance de la toiture, des arbres, pylônes, mais aussi 

des fils électriques tombés au sol.
• Se tenir éloigné des cours d’eau pour éviter le suraccident (risque 

d’inondation).
• S’abriter à l’intérieur d’un bâtiment : faute de quoi, se réfugier 

dans une voiture en gardant les fenêtres fermées. 
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Bien se protéger face aux événements climatiques

  En voiture
• Le vent et la pluie soutenue qui accompagnent souvent la  

tempête ne facilitent pas la conduite... Il est donc préférable  
de s’arrêter sur le bas-côté, loin des arbres, des pylônes ou  
des équipements susceptibles de tomber sur le véhicule. 
Les zones bordant les cours d’eau sont à éviter (50 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture). Une forte pluie pouvant 
réduire la visibilité, les feux de détresse sont de rigueur !

• Si le vent semble se renforcer sous une cellule orageuse, 
le véhicule placé face au vent protégera les occupants plus  
efficacement : le pare-brise est censé résister à la pression.  
En revanche, il faut prendre garde aux débris ou à la grêle que  
le vent est susceptible de charrier.

PROTÉGER SES ANIMAUX ET SES BIENS
• Penser aux animaux domestiques : les mettre à l’abri, avec 

suffisamment d’eau et de nourriture.
• Pour éviter le surraccident, couper le courant électrique et le gaz, 

et débrancher tous les appareils (multimédia, électroménager, 
etc.).

• Éteindre les feux de cheminées : si la tempête endommage ou 
modifie le conduit, cela pourrait provoquer un début d’incendie.

• Penser à abriter sa voiture pour la préserver des impacts de 
tuiles, branches d’arbres, etc. 

• Dans la mesure du possible, mettre hors d’atteinte des tempêtes : 
le mobilier et tous vos biens fragiles ; les matières polluantes 
et dangereuses qui pourraient se renverser et se disperser ; 
les objets trop légers ou non fixés qui pourraient devenir des 
projectiles dangereux. 

LA
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LES BONS 
GESTES

LA TEMPÊTE
APRÈS

 Rester éloigné des zones à risque et des fils électriques rompus 
et tombés à terre. 

 Apporter une première aide aux personnes en difficulté et signaler 
les blessés ou victimes. 

 Examiner les murs, sols, portes, escaliers et fenêtres pour s’assurer 
qu’il n’existe pas de risque d’écroulement. 

 Constater les dégâts et prendre des photos avant tout nettoyage. 

 Déclarer le dommage à son assureur dans les cinq jours ouvrés. 
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 Être attentif aux objets en 
mouvement, notamment les objets 
volants : penser à s’accroupir ou 
même s’allonger !

 En voiture : s’arrêter face au 
vent sur le bas-côté, loin des arbres 
ou de toute construction qui  
pourrait tomber. Actionner les feux 
de détresse. 

 Téléphoner seulement pour 
demander du secours (urgence 
vitale).

 Se retrancher à l’intérieur d’un 
bâtiment, et partir uniquement à 
la demande des autorités ou des 
secours.

À RETENIR
[…] Un modèle a été 
mis en place pour 
générer et propager les 
vagues de l’océan 
Atlantique nord jusqu’à 
la côte aquitaine, 
à partir des données de 
vent issus de modèles 
météorologiques.[…] 
On espère pouvoir 
apporter de nouveaux 
éléments pour définir 
les zones critiques 
qui nécessiteront une 
attention particulière 
dans les années à venir, 
ainsi que les événe-
ments de tempête qui 
seront les plus érosifs. 

«

Dr Élodie Charles, 
CSIRO, Australie, 
soutenue par le 
Fonds AXA pour 
la recherche

«
PAROLE D’EXPERT : 
UN MODÈLE POUR 
IDENTIFIER LES ZONES 
SENSIBLES AUX TEMPÊTES
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LE COUP DE FOUDRE !

On distingue deux types d’éclairs, les intra- 
ou inter-nuages dont la décharge se produit 
à l’intérieur même du nuage (ou entre deux 
nuages) et les nuages-sol, ou coup de 
foudre, dont la décharge descendante se 
produit entre le nuage et le sol. Ces derniers 
sont responsables de nombreux dégâts 
et pertes causés à l’environnement, aux 
constructions et aux hommes. 

270 
jours an
En moyenne, la foudre 

frappe la France 
métropolitaine 

270 jours par an. 
Ces 20 dernières 

années, c’est au mois 
de juillet que l’on 
recense le plus 

d’activité en moyenne. 

FOCUS ASSURANCE

La garantie Incendie, comprise dans tous les contrats d’assurance 
habitation, couvre les dommages liés à un incendie, une explosion, 
la foudre, la fumée, et aux opérations de sauvetage.

Les appareils électriques ou électroniques peuvent aussi être  
endommagés par un court-circuit (surtension, foudre...). 
Dans ce cas, il exisite une garantie optionnelle « Dommage électriques ».

FOCUS
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PROTÉGER SA FAMILLE
• Rester à distance des équipements  

métalliques pour éviter tout risque  
d’électrocution.

• Débrancher box internet et téléphone.
• Si l’on est à l’extérieur et que les éclairs 

sont rapprochés, adopter la position 
accroupie.

PROTÉGER SES ANIMAUX 
ET SES BIENS
• Le phénomène est particulièrement 

dangereux pour les animaux quadrupèdes, 
et des troupeaux entiers peuvent être 
touchés par un foudroiement unique :  
il convient donc de les mettre à l’abri.

• Fixer un paratonnerre, notamment 
en cas d’installation photovoltaïque, 
particulièrement fragile, qui pourrait être 
endommagée.

 C’est un fait, 
l’usage d’un  
parapluie durant un 
orage n’est pas  
recommandé : 
il capte l’électricité 
d’un éclair, même à 
plusieurs kilomètres !

À RETENIR

LA FOUDREFOCUS
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UNE PRÉCIPITATION  
À L’ÉTAT SOLIDE

La grêle est un phénomène particulièrement 
redouté. En quelques minutes, elle peut 
anéantir des cultures entières de vigne ou 
autres cultures, briser des serres, des vitres, 
des toitures, cabosser des voitures, etc.
Elle se traduit par une précipitation de 
particules de glace, soit transparentes, soit 
partiellement ou totalement opaques, de 
formes parfois très irrégulières mais presque 
toujours sphériques. Le diamètre des 
grêlons varie en général entre 0,5 et 5 cm, 
parfois plus !

La grêle est un phénomène destructeur pour 
les récoltes et les biens (voitures, habita-
tions). Les plus gros grêlons sont également 
dangereux pour les êtres humains et les 
animaux. 

FOCUS ASSURANCE

Pour la carrosserie, 
c’est la garantie 
Dommages tous 
accidents de l’assu-
rance Auto qui entre 
en jeu. Le débosselage 
de votre voiture peut 
être pris en charge par 
l’assureur. La garantie 
Bris de glaces couvre 
les parties vitrées 
brisées par la grêle. 
Une franchise variable 
selon les contrats 
sera appliquée. Si le 
véhicule ne peut plus 
rouler, la garantie Grêle 
prévoit généralement 
un remorquage 
(renseignez-vous auprès 
de votre assureur).

chutes de grêle ont été 
recensées en 2014 en France.1 400

FOCUS
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Bien se protéger face aux événements climatiques

PROTÉGER 
SA FAMILLE
• Éviter tout déplacement  

durant un épisode de grêle. 
• Revêtir des vêtements cou-

vrants si l’on doit sortir.
• Fermer les fenêtres. Si elles 

sont récentes, penser aussi 
à relever les volets roulants 
électriques. Les nouvelles 
vitres peuvent en effet être 
bien plus résistantes que 
le plastique. 

En voiture :
• Attention au bris de glace.
• Rester dans la voiture.
• S’arrêter si possible ou  

diminuer l’allure si on  
se trouve sur autoroute.

 

PROTÉGER  
SES ANIMAUX  
ET SES BIENS
• Protéger les animaux  

à l’intérieur. 
• Rentrer plantes et meubles 

situées dans le jardin ou sous 
la véranda. 

• Enrouler les stores solaires 
sur les terrasses ou les 
balcons.

• Garer sa voiture à l’abri ou 
protéger son pare-brise en 
priorité à l’aide d’une bâche, 
de couvertures, cartons, 
papier bulle etc.

 Les plus gros grêlons peuvent  
 avoisiner  le kilogramme.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

LA
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LA GRÊLEFOCUS
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LA CANICULE ET LA SÉCHERESSE

Une canicule, ou vague de chaleur, est un phénomène 
météorologique de températures de l’air anormalement 
fortes, diurnes et nocturnes, se prolongeant de quelques 
jours à quelques semaines dans une zone relativement 
étendue. Les canicules sont très souvent accompagnées 
de sécheresses qui peuvent être catastrophiques, 
notamment pour l’agriculture.

CAS SPÉCIFIQUES

 En 1976, la canicule rend les conditions de travail particulièrement 
 difficiles : les conducteurs de taxis, bus et poids lourds relèvent  
 jusqu’à 60 °C dans leurs cabines ! 

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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Bien se protéger face aux événements climatiques

FOCUS ASSURANCE

La garantie Catastrophe Naturelle de l’assurance Habitation couvre 
les dégâts subis à la suite d’une sécheresse, comme par exemple les 
mouvements de terrains induits par un phénomène très lent lié à la 
déshydratation puis à la réhydratation des sols argileux.

 Boire fréquemment et abondamment 
(au moins 1,5l par jour).

 Se mouiller le corps plusieurs fois par jour.

 Maintenir son logement frais (fenêtres et volets clos la journée, 
à ouvrir la nuit s’il fait frais) et éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes, comme de pratiquer une activité physique.

 Encourager son entourage à faire de même.

 Pour obtenir plus d’informations et de recommandations, 
solliciter la plateforme téléphonique « Canicule Info Service » 
au 0 800 06 66 66, du lundi au samedi entre 8 h et 20 h.

À RETENIR
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LA VAGUE DE FROID
Une vague de froid est une période prolongée de basses 
températures sur un vaste territoire, par invasion d’une masse 
d’air froid. Si elle est accompagnée d’un fort vent qui augmente la 
sensation de froid, le processus de réchauffement du corps humain 
devient encore plus difficile. Les périodes de grand froid peuvent 
également engendrer neige et verglas.
Ce phénomène peut être dommageable pour la santé, surtout pour 
les personnes souffrant par exemple de dysfonctionnements 
cardiovasculaires. Il faut donc redoubler de vigilance en 
se protégeant personnellement et en veillant sur les personnes 
fragiles, précaires ou sans domicile.

CAS SPÉCIFIQUES

 En France, la dernière vague de froid de forte intensité a eu lieu en  
 février 2012 avec des températures atteignant jusqu’à - 18 °C au  
 nord de Paris. 

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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Bien se protéger face aux événements climatiques

FOCUS ASSURANCE

Une vague de froid a de multiples incidences sur la vie quotidienne 
des Français : les accidents de voitures sont plus nombreux, les 
dégâts des eaux dus au gel des canalisations et les incendies dus  
aux chauffages tournant à plein régime, plus fréquents. Le gel peut  
également fissurer le pare-brise des voitures stationnant dehors.

 Si l’on doit sortir, s’habiller chaudement : 
ne pas hésiter à porter plusieurs vêtements 
superposés. Se couvrir notamment les mains 
et surtout la tête par laquelle peut se produire 
jusqu’à 30% de déperdition de chaleur.

 S’assurer que la voiture est en bon état 
de fonctionnement,  et faire le plein avant le 
départ.

 En fonction de la région d’habitation, il peut 
être nécessaire d’équiper sa voiture de pneus 
hiver, et toujours les quatre ! Si le verglas et 
la neige sont rares, on peut se contenter de 
chaussettes ou de chaînes rangées dans le 
coffre de sa voiture. Dans tous les cas, le froid 
fait baisser la pression des pneus : la vérifier 
régulièrement est important.

À RETENIR
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