
LES RISQUES INONDATION 
sur le territoire des petits côtiers toulonnais

LE BEAUSSET • CARQUEIRANNE • LA CRAU • ÉVENOS • LA FARLÈDE • 
LA GARDE • HYÈRES • OLLIOULES • LE PRADET • LE REVEST-LES-EAUX 
• SAINT-MANDRIER-SUR-MER • SANARY-SUR-MER • LA-SEYNE-SUR-MER • 
SIX-FOURS-LES-PLAGES • SOLLIÈS-VILLE • TOULON • LA VALETTE-DU-VAR



UN TERRITOIRE, 17 COMMUNES, 
3 RISQUES D’INONDATION 

TOUS ACTEURS  
DE NOTRE SÉCURITÉ 
FACE AUX RISQUES 
INONDATION 
• Le climat 

méditerranéen, si 
agréable pendant 
l’année, surprend 
parfois par la violence 
de ses orages. 
D’énormes quantités 
d’eau peuvent 
s’abattre sur notre 
territoire en très peu 
de temps, entrainant 
des débordements 
rapides des rivières et 
transformant nos rues 
en torrents. 

• Ces dernières 
décennies nous ont 
appris que la lutte 
contre les inondations 
était perdue d’avance 
car on ne peut 
dominer le climat, 
mais que par contre, 
on peut apprendre 
à vivre avec le 
risque, diminuer 
sa vulnérabilité et 
assurer sa sécurité.

• Élus, services de 
l’État, collectivités 
territoriales, acteurs 
économiques, citoyens, 
agissons ensemble 
pour un territoire plus 
résiliant face aux 
inondations.
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LE DÉBORDEMENT 
DES COURS D’EAU
• 123 km de cours d’eau traversent le 

territoire, lors d’orages, ils peuvent devenir  
de violents torrents en moins d’une heure.

• 1 personne sur 10 est concernée par 
l’inondation par débordement de cours d’eau.

CLIMAT MÉDITERRANÉEN
Été sec, automne orageux, 
d’énormes quantités d’eau 

peuvent s’abattre en  
quelques heures.

123 KM DE PETITS 
FLEUVES CÔTIERS 

au régime méditerranéen 
parcourent le territoire.
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UN TERRITOIRE, 17 COMMUNES, 
3 RISQUES D’INONDATION 

LE RUISSELLEMENT
• La saturation des réseaux pluviaux et  

des sols lors des orages transforment 
rapidement les rues en torrents notamment 
dans les secteurs à forte pente.

• Ce phénomène peut être aggravé par 
l’urbanisation qui concerne 36 % du territoire.

LA SUBMERSION MARINE
• 122 km de côte sont vulnérables aux tempêtes et à l’érosion marine. 

• 85 % de la population du territoire est concentrée dans  
les 10 communes du littoral.
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SOL IMPERMÉABLE
L’urbanisation empêche 

l’infiltration de l’eau 
dans les sols. Les rues se 
transforment en torrents.

FORTES 
PENTES 

qui accélèrent  
les vitesses 
de l’eau.

PLUIE 
INTENSE

PLUIE : la chute de la 
pression atmosphérique 

entraine une dépression.

Les rafales de VENTS VIOLENTS 
venant du large peuvent atteindre 

plus de 150 km/h.

LA HOULE 
augmente le niveau 

de la mer.



UN PROGRAMME COMMUN 
POUR AGIR ENSEMBLE 
FACE AUX INONDATIONS 

Le PAPI PCT (Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations des Petits Côtiers Toulonnais) est un 
programme d’actions pluriannuel, concerté, solidaire, 
financier. 
Ce programme, élaboré conjointement avec les  
17 communes, comporte différentes actions destinées à 
mieux gérer le risque inondation.
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• Des études pour mieux 
connaître les risques sur 
le territoire et adapter les 
mesures de prévention

• Des outils de prévention 
des risques  
Des Plans Particuliers de 
Mise en Sécurité (PPMS) 
sont mis en place dans les 
établissements publics et les 
entreprises, une information 
préventive développe la 
culture du risque… 

• Des travaux 
d’aménagement pour 
ralentir les écoulements 
et protéger le littoral 

• Des outils de prévision  
des caméras surveillent les 
rivières, météo France alerte, 
des capteurs mesurent les 
débits des cours d’eau 



JE M’ENGAGE POUR 
MA SÉCURITÉ ET CELLE 
DE MES PROCHES

• Je réalise un diagnostic 
de la vulnérabilité de mon 
habitat ou de mon entreprise 
si inondable et je suis les 
recommandations pour 
réduire ma vulnérabilité.

• Je mets en place mon 
Plan Familial de Mise en 
Sécurité (PPFS), j’établis 
notre procédure familiale 
à suivre en cas de crise et 
fixe notre plan d’évacuation, 
je regroupe les affaires 
indispensables en cas  
de crise.

• Je consulte le DICRIM de 

ma commune sur le site de 
la mairie, je me renseigne 
pour connaître les secteurs 
en zones inondables que je 
fréquente, j’apprends les bons 
comportements à adopter…

• Je télécharge l’application 
myPredict pour être informé 
en temps réel.

JE M’INFORME JE ME PRÉPARE 
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lors de l’inondation

J’AGIS DE FAÇON RESPONSABLE

• Je ne sors pas de chez moi, 
si j’y suis en sécurité.

• Si je suis en extérieur, je 
m’abrite dans un bâtiment et 
surtout pas sous un arbre pour 
éviter un risque de foudre.

• Je me réfugie dans les étages 
pour attendre les secours avec 
eau potable, radio à piles, lampe 
de poche, vêtements chauds, 
médicaments personnels, 
papiers d’identité.

• Je coupe les alimentations  
en électricité et en gaz pour 
éviter l’électrocution ou 
l’explosion.

• Je laisse ouvert les issues à 
commande électrique à utiliser 
en cas d’évacuation (portail 
électrique, volets roulants…)

• Je m’informe : radio (poste 

à piles) et autres médias pour 
connaître l’évolution de la 
situation.

• Je ne téléphone pas, je libère 
les lignes pour les secours.
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