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Pour atténuer les conséquences d’un phénomène 
de pluies diluviennes, les citoyens peuvent mettre 
en œuvre un certain nombre de mesures. Il s’agit 
notamment de mesures de rétention et d’infiltra-
tion des eaux de pluie, mais aussi de mesures 
visant à sécuriser le bâtiment et les objets et 
installations techniques sensibles. 
Important: les mesures individuelles ne doivent 
pas aggraver la situation en dehors de votre 
propre terrain!
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Mesures près des cours d’eau

Création d’un toit végétalMesures dans l’espace ouvert

Mesures au et dans le bâtiment

Maintien du canal de drainage et des entrées 
de canalisations libres (nettoyage régulier, 
pas de rampes d’accès au trottoir)
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2 Descellement (ex.: utilisation de pavés de ga-
zon pour les zones de circulation)

3 Création ou conservation d’espaces verts
4 Création de cuves d’infiltration et de rétention

Rehaussement du rez-de-chaussée (nouveaux 
bâtiments), sécurisation des portes d’entrée 
(bâtiments existants)
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Installation de portes et fenêtres étanches 
(cave)

7 Dimensionnement suffisant des gouttières et 
des descentes pluviales
Utilisation d’une citerne ou d’un tonneau de 
pluie (vidange régulière)8

9 Recouvrement des fenêtres, des portes de 
cave et des sauts-de-loup
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Surélevation d’objets sensibles (ex.: appareils 
électriques)

Sécurisation/ déplacement des produits 
dangereux (ex.: fioul, essence) et des prises 
de courant
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Installation d’un système de levage pour le 
rejet anti-refoulement des eaux usées
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Étanchéification des murs du sous-sol10 15
Maintien de la rive et des berges libres de 
tout dépôt (ex.: déchets de jardin) et de toute 
structure (ex.: hangars, murs, escaliers) (dis-
tance : au moins 5 m)
Réalisation d’un entretien professionnel des 
arbres (Octobre - Février) afin de sécuriser le 
trafic et le débit de crue
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Mesures individuelles
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Analysez votre situation:
• Y a-t-il eu des problèmes à votre immeuble ou 

à votre terrain suite à des pluies diluviennes?
• Votre immeuble ou votre terrain se trouve en 

pente, dans une cuvette, au bas d’une rue ou 
à côté d’un plan d’eau?

• Quelles sont les voies de pénétration pos-
sibles de l’eau dans votre maison (ex.: la porte 
d’entrée au rez-de-chaussée ou la porte de la 
cave au sous-sol, les voies d’entrée, les sauts-
de-loup non-couverts ou l’accès à la cave)?

Si de l’eau pénètre dans le bâtiment:
• Coupez l’électricité et le chauffage dans les 

pièces à risque d’inondation!
• Allez dans un endroit sûr! N’entrez pas dans 

les pièces inondées!
• En cas de fuite de polluants, contactez les 

pompiers et ne fumez pas!

Prenez vos précautions:
• Prenez des mesures sur votre terrain ou à et 

dans votre immeuble (voir conseils à l’intérieur).
• Ayez des sacs de sable ou quelque chose 

de semblable à disposition pour sécuriser les 
voies d’entrée de l’eau.

• Vérifiez votre couverture d’assurance (assu-
rance catastrophes naturelles).

• Établissez des règles de comportement au 
sein de la famille et du voisinage lors d’un 
événement de pluie diluvienne (même lorsque 
vous êtes absents).

• Suivez régulièrement les prévisions météorolo-
giques (info: www.dwd.de, application „WarnWet-
ter“, www.weather.info, vidéotexte de la SR, etc.).

En cas de prévision de pluies diluviennes:
• Installez votre protection mobile contre les in-

ondations (par exemple, sacs de sable).
• Si vous vous absentez: Prenez des disposi-

tions avec vos voisins.

Vous pouvez le faire vous-même! Risques dus aux pluies diluviennes

Définition:
Quand il y a une quantité inhabituellement élevée 
de précipitations en peu de temps, on parle alors 
de pluies diluviennes.

Dangers et dommages possibles:
• Inondations dues à la surcharge du système 

d’égouts et au drainage de la propriété, des fos-
sés et des ruisseaux existants

• Drainage superficiel de l’eau
• Danger pour la vie humaine et animale
• Dommages aux bâtiments (résidentiels) jusqu’à 

l’inhabitabilité
• Coulées de boue et glissements de terrain
• Fuite de substances polluantes (ex.: pétrole)
• Dégradation d’infrastructures importantes (ex.:  

coupure de courant et de l’approvisionnement en 
eau potable, impossibilité d’utiliser les voies d’éva-
cuation et de circulation)

Numéros d’urgence

Cet espace est destiné à vos contacts en cas d’ur-
gence:
• Pompiers:
• Accident chimique ou pétrochimique:
• Alimentation électrique:
• Gaz/ chauffage urbain:
• 
• 
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La Sarre prend 
ses précautions!
Comment les Sarrois peuvent se 
protéger face au risque de pluies 
diluviennes


