
INONDATION - CRUE LENTE
L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps 
normal, quelle qu’en soit l’origine. Les crues lentes sont le résultat de pluies abondantes et sur un 
temps long.

Evelyne ! La météo 
annonce que les 

précipitations vont 
encore durer durant 
les prochains jours.

Dis donc, on arrive 
bientôt à la limite.

Echelle 
limnimétrique :
ça fait combien 
au Scrabble ?

Amis campeurs, on ne va pas 
vous mentir, il n’est pas prévu 
que vous preniez des coups 
de soleil les prochains jours.

Si la rivière dépasse 
le seuil d’alerte, vous 
entendrez la sirène 
et nous passerons 

également vous avertir…

…En attendant, préparez 
un kit de sécurité avec vos 
médicaments, vos papiers 

d’identité, votre téléphone et 
chargeur, des vêtements de 

rechange, de l’eau, des denrées 
non périssables, de la nourriture 

pour bébé si nécessaire.

Dans la famille risques 
naturels, je voudrais 

l’inondation.

Mais il arrive que 
la situation ne 

s’améliore pas et 
que l’ordre d’évacuer 

retentisse. 

Amis campeurs, 
allez au point de 
rassemblement, 

vous serez pris en 
charge.

DE VOUS RENDRE 
RAPIDEMENT 
AU POINT DE 

RASSEMBLEMENT.
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IL PLEUT DEPUIS PLUSIEURS JOURS DANS LE QUEYRAS…

En attendant que la situation évolue (vers une 
évacuation ou non), chacun s’occupe…



MOUVEMENT DE TERRAIN
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels. Il en survient chaque année en France, 
d’importance et de types très divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées 
de boue...).

Les vacances au camping s’écoulent paisiblement : 
les oiseaux chantent, le vent souffle dans
les mélèzes, le soleil illumine le Queyras.
Cependant, un événement se prépare…

Quand, soudain, un vacarme assourdissant retentit,
des vibrations intenses se font ressentir !!!

Après la survenue 
d’un mouvement de 
terrain (chute de bloc, 
glissement de terrain, 
etc.), les services 
compétents viennent 
faire un contrôle de la 
zone pour savoir s’il y 
a un danger persistant 
ou si l’événement est 
terminé. Vous êtes en 
sécurité sur le point 
de rassemblement 
et vous serez pris 
en charge. Restez-y 
et respectez les 
consignes.

Vas-y papa,
tu es le plus 

fort !

Concentre-toi 
Pierre, ta fierté est 

en jeu !

 Je ne vous jette pas la 
pierre, Pierre, mais vous 

avez échoué.

Amis campeurs, nous 
vous invitons à rejoindre 
dans le calme le point de 
rassemblement au plus 
vite. Laissez vos affaires 
chez vous, venez vous 

mettre en sécurité.

 Thé, café chocolat,
CD des Rolling

Stones…

Mais que
se passe-t-il 
par Toutatis ? 

On dirait qu’il y a 
un mouvement de 
terrain à proximité.
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Voici la famille Rocher. Le petit Yves et son père 
se lancent dans un jeu d’adresse.



fin

CRUE RAPIDE En montagne, les orages peuvent être très localisés et
provoquer une montée rapide des eaux d’un ou plusieurs 
torrents. 

Tandis que les campeurs profitent d’un soleil généreux, de fortes 
précipitations se produisent à quelques centaines de mètres au-
dessus d’eux en montagne.

Dis donc, quel orage
on vient de
se prendre
là-haut !

Attends 
Hyppolite, 

j’ai oublié mes
médicaments.

Pas le temps 
Maurice, 

on évacue tout 
de suite ! 

Maman, 
j’ai les coussinets

tout mouillés.

Vite ! Prévenez tout 
le monde, le torrent 

commence à 
déborder ! Il a trop 

plu là-haut ! Amis campeurs, rendez-vous 
immédiatement au point de 
rassemblement, vous y serez 

en sécurité !

Amis campeurs, vous êtes 
en sécurité au point de 

rassemblement qui est situé 
en hauteur. Restez bien ici, 

vous allez être pris en charge 
par les services

compétents. 
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FEU DE FORÊT

Une fois encore, le soleil brille sur le Queyras.
Un vent est même présent pour que 
l’atmosphère soit idéale.

J’adore
les saucisses 
au barbecue ! 

C’est idéal,
il y a plein de bois sec 
pour mes grillades !

FIN
©Illustration : agence-esquiss.fr 

Mes saucisses vont 
être toutes brûlées 
et ma tente aussi ! 

Oups, j’ai fait 
la boulette…

Amis campeurs,
évacuez tout de suite et 

laissez passer les pompiers.

Je ne voudrais pas faire mon 
rabat-joie les amis, mais il fait 

chaud et sec et en plus il y 
a beaucoup de vent… Ça sent 

mauvais votre histoire, et je ne 
parle pas de la qualité

de la viande… 

Non ! Le feu se propage ! 
Vite, je fais le 18 pour 
alerter les pompiers.

Qui c’est qui avait 
raison ? C’est Bibillot 
de bois une fois de 

plus ! 

Qu’est ce que c’est bien 
organisé ces vacances 

Avant de faire des barbecues, demandez au 
gestionnaire si vous êtes dans une période 

autorisée et s’il existe des places à feu.
Dans tous les cas, ne faites

pas de feux par vent fort, ni à proximité des 
zones boisées (arrêté préfectoral…)


