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?de crue
l’eau 

en cas

N’attendez pas  
la prochaine inondation 

pour agir !

Se préparer pour mieux se protéger

Prêts à vous lancer ?
Pour toute question, contactez l’équipe INONDACTION

 04 90 49 35 35 
Permanences téléphoniques du mardi au vendredi de 9h à 12h.

 inondaction@agglo-accm.fr 

 agglo-accm.fr

Se préparer pour mieux se protéger

En partenariat avec

Démarche partenariale REVITER 
 initiée par le Plan Rhône et pilotée par
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Pourquoi un diagnostic ?
 Il permet de mesurer la vulnérabilité de votre logement 
aux inondations et de déterminer les mesures de protection  
adaptées à mettre en œuvre, pour :

  Mettre votre foyer en sécurité
  Minimiser les dégâts et leurs coûts
   Faciliter le retour à la normale après l’événement
  Respecter vos obligations réglementaires

Qui est concerné ?
Tous les propriétaires d’habitations situées en zone inondable dite « prioritaire ». 
Si vous êtes locataire, le diagnostic doit se faire avec l’accord du propriétaire.

 Votre bien est situé en zone dite « prioritaire »
Vérification	de	votre	éligibilité	auprès	de	la	communauté	d’agglomération	ACCM

Bénéficiez	d’un	diagnostic	gratuit	et	personnalisé	!
  Visite du logement par un professionnel (2 h environ)
  Remise d’un rapport personnalisé détaillant les aménagements à réaliser

 Votre bien est situé en zone inondable dite « non prioritaire » 
Zonage	correspondant	au	PPRI*

Téléchargez gratuitement notre autodiagnostic sur agglo-accm.fr

Bénéficiez	également	d’un	accompagnement	gratuit	dans	la	préparation	 
et le dépôt des dossiers de subvention, jusqu’au versement des aides !

Une obligation 
réglementaire
À l’exception de Saint-Martin-de-Crau, 
toutes les communes de l’agglomération  
sont soumises à un PPRI*. Ces documents rendent 
obligatoires la réalisation d’un diagnostic et  
de travaux de réduction de la vulnérabilité pour  
les habitations situées en zone inondable, dans un 
délai de 5 ans à compter de leur date d’approbation.  
À défaut, votre assureur peut refuser de vous peut 
refuser	de	vous	prendre	en	charge	ou	modifier	 
les conditions de votre contrat.

*		Plan	de	Prévention	des	Risques	Inondation

SAINT-PIERRE-DE-MÉZOARGUES

TARASCON

BOULBON

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
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Mode
d'emploi en 6 actes !
Mon logement est situé en zone inondable…

              Des travaux  
subventionnés  

jusqu’à 80 %

1   Aménagement 
d’une zone refuge,  
pour assurer la sécurité  
des personnes en attendant  
les secours (surface finançable limitée).

2    Installation de clapets 
anti-retour sur les 
réseaux d’eaux usées, 
 pour éviter les remontées  
d’eau sale et contaminée.

3   Système d’obturation 
temporaire des  
bouches d’aération,  
qui constituent des entrées d’eau 
privilégiée lors d’une inondation,  
à installer en cas d’alerte.

4    Batardeaux anti-
inondation sur les portes,  
portails ou fenêtres…  
à installer en cas d’alerte,  
pour empêcher les entrées  
de boues et retarder au  
maximum les entrées d’eau. 

5   Stockage des produits 
chimiques en hauteur  
pour éviter toute pollution.

6   Sécurisation des 
installations électriques 
par la création d’un réseau  
séparatif pour les pièces 
inondables ou le déplacement  
du tableau électrique hors d’eau.

7   Fixation des cuves 
de	gaz,	de	fioul	ou	tas	 
de bois extérieurs au sol, 
pour empêcher leur flottaison  
en cas de crue et éviter une 
pollution dangereuse.

8   Installation de balises 
autour de votre piscine, 
pour l’identifier en cas de 
submersion et éviter ainsi  
les chutes et noyades.

9   Installation d’une 
pompe dans les caves 
ou sous-sols, pour faciliter 
l’évacuation progressive des eaux 
une fois la crue terminée.

Notre territoire doit régulièrement faire face à d’importantes inondations.  
Lors de la dernière crue de décembre 2003, les dommages ont été considérables :  

12 000 personnes inondées, plus de 4 000 personnes évacuées  

et des dégâts estimés à 1 milliard d’euros !

Bien que des mesures et des travaux ont depuis été engagés sur le territoire  
pour renforcer votre protection, un certain nombre d’habitations restent exposées  

au risque d’inondation par le Rhône. Chacun peut et doit agir !

Avec INONDACTION  
évaluez le risque pour votre logement  

et adaptez-le !

Passez à l’action !

Se préparer pour mieux se protéger

Quels aménagements ?
Chaque	habitation	est	spécifique	et	sera	donc	inondée	
différemment. D’où l’intérêt d’un diagnostic ! Si des adaptations 
conséquentes sont parfois nécessaires, souvent,  
des aménagements simples et peu onéreux peuvent éviter  
de grands dégâts. Panorama des mesures les plus fréquentes.
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ACTE 1
  Je prends contact avec l’équipe INONDACTION  
pour connaître l’accompagnement dont je peux bénéficier.

ACTE 2
  Je fais mon diagnostic ! 

-  Visite gratuite d’un professionnel pour les zones inondables prioritaires
-  Autodiagnostic gratuit pour tous, téléchargeable sur agglo-accm.fr

ACTE 3
  Je demande des devis aux entreprises de mon choix pour réaliser  
les travaux recommandés par l’autodiagnostic ou le diagnostic.

ACTE 4
  Je dépose les dossiers de demande de financement,  
avec l’aide de l’équipe INONDACTION.

ACTE 5
  Je fais réaliser les travaux.

ACTE 6
  Je perçois les subventions des financeurs.

Gérer la crise
Le diagnostic permet aussi  
de préconiser un plan familial 
de mise en sûreté (PFMS).  
Ce document contient  
des informations sur les 
consignes de sauvegarde et  
les comportements à adopter.  
Il vous aidera à vous préparer 
et à traverser une crise.

+ de 80%  du territoire
de la communauté d’agglomération  
Arles Crau Camargue Montagnette 

 est situé en zone inondable

1 250 logements 
sont en zone prioritaire d’actions !
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Aides de l'État et de l'Europe
via les fonds Barnier et les fonds FEDER
*	Les	modalités	d’instruction	seront	précisées	en	fonction	de	la	nature	et	du	coût	du	projet.

20 % Autofinancement




