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PROGRAMME D’ACTIONS
DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)

Inondation :
adopter les bons réflexes
Lors de pluies intenses, il convient d’être vigilant et d’appliquer quelques
mesures de bon sens pour éviter de se mettre en danger.

Bassin versant de l’Argens

Vous êtes ici
Franco

En cas d’alerte inondation :
Écouter la radio
France Bleu Provence
102.1 FM

La Celle

J’évite les mauvais réflexes :

Bassin versant de la Caramy

DES REPÈRES DE CRUE
POUR NE PAS OUBLIER
cause du débordement du cours d’eau.
Les repères de crue marquent le niveau atteint par les eaux lors des
inondations passées. Ils permettent ainsi d’entretenir la mémoire des
riverains et d’informer les nouveaux arrivants et les personnes de passage
du risque d’inondation sur la commune.

Comment lire
un repère de crue ?

2011

Plus hautes eaux connues

Caramy

Ne pas marcher dans
les rues inondées

Ne pas aller chercher
les enfants à l’école

Ne téléphoner qu’en
cas d’urgence

Ne pas descendre en
sous-sol

Ne pas prendre la voiture

Ne pas se rendre
dans un parking

Ma commune anticipe
le risque inondation !
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document qui
organise les services et moyens de la mairie en temps de crise.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICIRM) vous informe sur les risques présents sur la commune.

Date de l’événement

Pour plus d’informations sur ces documents, renseignez-vous auprès
de votre mairie.

La ligne horizontale marque la
hauteur atteinte par les eaux
Cours d’eau à l’origine de
l’inondation

L a Ce l l e

Flashez ce code pour accéder à plus d’information et
découvrir les autres repères de crue et panneaux sur
le bassin de l’Argens et ses affluents....

Le débordement de la Caramy, le 5 nove

mbre 2011
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Le risque d’inondation à La Celle provient du débordement du Caramy en
crue. Le centre village étant situé en hauteur, il n’est pas impacté par le
risque d’inondation en dehors des phénomènes de ruissellement localisés.
En revanche la partie Nord de la commune, située dans le lit majeur du
Caramy, est concernée. Ainsi la RD405 est-elle régulièrement coupée à

6 novembre

N’évacuer qu’à la
demande des secours

