
Fiche formation – GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 

PIROI . ZAC de la Mare . 1 rue de la Croix-Rouge, 97438 Sainte-Marie . La Réunion . tél. : +262 (0)262 53 08 92 

Conduites à tenir en milieu inondé 

Comment se comporter et se protéger en cas de 

montées des eaux lors d’inondations à La Réunion ? 

Objectifs 

■ Améliorer la compréhension des phénomènes météo-

rologiques et des dispositifs d’alertes officiels  

■ Connaitre les conduites à tenir et les comportements 

à adopter pour se protéger et se mettre en sécurité 

lorsqu’on est confronté à une montée des eaux 

■ Améliorer la culture du risque inondation et partager 

les expériences sur les différentes façons d’appréhen-

der le risque inondation 

■ Connaitre les limites d’engagement en milieu inondé 

et leurs conditions de réalisation 

Méthodologie 

■ Formation en présentiel (partie théorique en salle et 

partie pratique en bassin submergé) 

■ Formation participative 

Public  

■ Agents des Collectivités Territoriales, élus, citoyens, 

associations, enseignants, scolaires, …  

■ Les candidatures féminines sont encouragées 

Prérequis 

■ Pouvoir s’immerger  

■ Avoir plus de 11 ans 

Effectif maximum  

■ 10 personnes (jusque 20 personnes pour les scolaires) 

- Selon les règles sanitaires en vigueur 

Informations pratiques  

■ Session d’une journée : 8h - 17h    

■ Répartition de la journée : 

■ Matin : partie théorique (à la PIROI à Sainte-Marie) 

■ Après-midi : partie pratique (au Stade en eaux 

vives à Sainte-Suzanne) 

Langue 

■ Français  

PROGRAMME 

■ Les spécificités météorologiques de l’île de La 

Réunion ainsi que les procédures de gestion des 

alertes  

■ Les caractéristiques hydrologiques et morpholo-

giques des cours d’eau et le dispositif Vigicrues à 

La Réunion  

■ La lecture et l’interprétation des mouvements 

d’eau (hydro géomorphologie vulgarisée) 

■ Ateliers pratiques  

Apprentissages-clé en formation 

■ Compréhension des dangers associés aux inonda-

tions ; 

■ Limite d’engagement, protection et assistance à 

piroi.croix-rouge.fr 

Une formation PIROI développée en partenariat avec : 

 

CONTACT CANDIDATURE 
 

Marion THYS — Chargée de prévention des Risques 

de Catastrophes 

marion.thys@croix-rouge.fr   

 

DATES  
 

• 5 sessions : du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021 

• 5 sessions : du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 


