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Les pluies et les risques d’inondation 
Mesures de prévention, de protection, 

d’adaptation et d’atténuation en relation  
avec le risque d’inondation

Exemple inondation  
à Mandelieu-la-Napoule1

Mettre en œuvre son enseignement

Idées clés pouvant être abordées dans cette activité
•	 Distinguer ce qui relève d’un phénomène météorologique et ce qui relève d’un phénomène 

climatique.

•	 Mettre en relation un phénomène naturel (aléa) avec les enjeux présents sur une zone géo-
graphique déterminée, leur vulnérabilité et ainsi identifier et caractériser un risque. 

•	 Identifier des mesures de prévention, de protection, d’adaptation ou d’atténuation en relation 
avec un risque. 

•	 Expliquer ces mesures et argumenter des choix de comportements individuel et collectif 
responsables en matière de risque naturel.

Notions à construire
Les phénomènes météorologiques (aléa) engendrent des risques pour l’être humain.  
Le risque résulte de la conjonction d’un aléa et des enjeux en présence.

L’être humain se préoccupe de prévenir les risques. Il prend en compte le risque dans 
l’aménagement du territoire en cartographiant les zones à risques et en établissant des 
réglementations.

Compétences du socle commun mobilisées
Domaine 4, 2, 1 - Pratiquer des démarches scientifiques 
•	Formuler une question ou un problème scientifique.
•	Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une question. 
•	Concevoir des expériences pour la ou les tester.
•	Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.
•	Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant.
•	 Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des modèles simples pour 

mettre en œuvre une démarche scientifique.

1.  Mandelieu-La-Napoule est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes (06) en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Domaine 2 - Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre
•	Apprendre à organiser son travail.
•	Identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses recherches.
Domaines 1, 4 - Pratiquer des langages
•	 Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : tableaux, graphiques, 

diagrammes, dessins, conclusions de recherches, cartes heuristiques, etc.
Domaine 2 - Utiliser des outils numériques
•	 Conduire une recherche d’informations sur internet pour répondre à une question ou un 

problème scientifique, en choisissant des mots-clés pertinents, et en évaluant la fiabilité  
des sources et la validité des résultats.

•	Utiliser des logiciels d’acquisition de données, de simulation et des bases de données.
Domaines 3, 4, 5 - Adopter un comportement éthique et responsable
•	 Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement  

à différentes échelles.
•	 Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou de l’environnement 

sur des arguments scientifiques.
•	  Participer à l’élaboration de règles de sécurité et les appliquer au laboratoire et sur le terrain.

Activités envisageables
•	Consulter de données informatiques
•	Communiquer les résultats de ses recherches

Enseignement pratique interdisciplinaire (EPI)  
envisageable
Il est possible d’intégrer cette activité au sein d’un EPI « science, technique et société » avec 
la physique-chimie : Caractériser les changements d’états de la matière (solide, liquide et 
gaz) / Propriétés des changements d’état / Interpréter les changements d’état au niveau 
microscopique / Conservation de la masse (mais non de volume) lors d’un changement d’état.

Identification de la contribution aux parcours éducatifs
Parcours avenir : découverte des métiers liés à la météorologie, à l’aménagement du 
territoire,…
Parcours citoyen : la compréhension des phénomènes météorologiques permet d’envisager et 
de justifier des comportements responsables face à l’environnement et une meilleure gestion 
des risques pour l’être humain.

Sitographie
Géoportail - Le portail des territoires et des citoyens
Google Maps
Le site du journal Le Monde.fr
Le site de la mairie de Mandelieu-La Napoule
Tout savoir sur la météo, le climat et Météo-France – Météo France
Le site de Nice-matin
Portail qui donne accès aux pluies les plus remarquables observées en France
Portail de la prévention des Risques Majeurs
Le site de la ville de Vitrolles

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
https://www.google.fr/maps/@48.8548428,2.3115475,15z
http://www.lemonde.fr/
http://www.mandelieu.fr/
http://www.meteofrance.fr/
http://www.nicematin.com/
http://pluiesextremes.meteo.fr/
http://www.prim.net/
http://www.vitrolles13.fr/
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Bibliographie
« Les éléments en furie » - article sur les crues rapides dans le midi de la France du magazine 
Pour la science – Avril / Juin 2006.

Situation de départ
Dans la nuit du 03 au 04 octobre 2015, un système orageux a traversé le Sud-est de la France 
avec une intensification brutale sur les Alpes-Maritimes qui a enregistré des cumuls de près 
de 200 mm en 2 heures.
Malgré la diffusion d’une carte de vigilance qui plaçait ce département en zone orange, 20 
personnes sont mortes dans toutes les Alpes-Maritimes. Les victimes ont été prises au piège 
dans un parking souterrain à Mandelieu-la-Napoule, coincées sous un tunnel à Vallauris-Golfe 
Juan, ou noyées dans leur maison de retraite submergée au Biot.

Problème
Comment expliquer le lourd bilan qui touche les Alpes Maritimes alors qu’un bulletin national 
d’alerte a été émis par Météo France plaçant le département en vigilance orange ?

Hypothèses envisagées
•	une trop grande vulnérabilité de l’être humain face aux inondations.
•	 une prévention insuffisante face aux inondations (méconnaissance des gestes de préven-

tion,…)
•	 une prévision météorologique insuffisante. Si météo France avait émis une alerte plus élevée 

(vigilance rouge aux inondations), il y aurait eu moins de dégâts.

Activité élève
À l’aide des activités et documents suivants, expliquer pourquoi d’importants dégâts ont été 
occasionnés lors des fortes précipitations qui ont touché les Alpes-Maritimes la nuit du 04 au 
05 octobre 2015. Proposer des solutions possibles pour limiter les dégâts.

Diaporama  
disponible en  

Powerpoint

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Planete_terre/67/9/5.2_Diaporama_sur_Mandelieu-la-Napoule_vu_JS_581679.ppt
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Activité 1 - Exploiter un article de journal 
Extrait d’un article paru sur www.lemonde.fr le 04/10/2015 à 21h44 (mise à jour le 05.10.2015 à 
9h57) écrit par Luc Leroux (journaliste – envoyé spécial à Mandelieu-la-Napoule)

À Mandelieu-la-Napoule, sept personnes mortes dans leur garage

Mandelieu-la-Napoule paie le plus lourd tribut aux intempéries de ce week-end : 7 morts et 
une personne disparue. Les résidences cossues du boulevard de la Tavernière sont bordées 
par un cours d’eau, le Riou de l’Argentière. Au lendemain de l’épisode orageux, dimanche 5 
octobre, les appartements de rez-de-jardin sont dévastés et envahis par la boue ; les véhicules 
enchevêtrés les uns sur les autres ou amassés contre les portails, après avoir été transportés 
par l’eau sur des dizaines de mètres. Mais l’image du drame, ce sont ces descentes de parking 
remplies d’une eau boueuse qui affleure au niveau du sol. Ici ou là, une voiture y baigne 
jusqu’au toit. L’eau a littéralement envahi tous les sous-sols, piégeant des habitants qui 
tentaient de sortir leurs véhicules. C’est ainsi que sont mortes 7 personnes dans la commune. 
« Mourir pour une voiture, ce n’est pas possible », se lamente un habitant alors que les tuyaux 
jaunes des pompiers renvoient sur le boulevard l’eau pompée à gros débit dans les sous-sols. 
Un homme en t-shirt bleu sanglote, inconsolable : « Pourquoi ils sont morts ? » À plusieurs 
reprises, un véhicule des pompes funèbres emporte un corps enveloppé dans un sac en 
plastique blanc.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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L’eau s’est engouffrée dans les garages.

4 personnes sont mortes aux résidences du Lavandin, 3 autres, quelques dizaines de mètres 
plus loin, au Domaine du Cap Vert. « Les corps ont été retrouvés flottant près des sorties des 
parkings », indique Henri Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, présent sur les lieux. L’élu 
évoque deux vagues entre 20 heures et 21 h 45 qui se sont « engouffrées dans les garages » 
alors que le Riou de l’Argentière a vu, samedi soir, son débit monter à 195 mètres cubes 
par seconde. Dimanche, ses eaux boueuses avaient retrouvé leur lit, coulant huit mètres en 
contrebas des jardins. « Cet épisode est apocalyptique, on n’a jamais vu cela », résume le maire.
Assise dans son jardinet au rez-de-chaussée du bâtiment des Caravelles, Francine confie 
sa peur. « C’est monté en dix minutes, l’eau a fait exploser les vitres de la véranda. ça faisait 
énormément de bruit. C’est venu par vagues, comme un raz-de-marée, fort, brusquement. » Avec 
de l’eau à la taille, l’octogénaire a été secourue par des pompiers et des voisins. Comme tous 
les sinistrés, elle montre un amas d’objets souillés de boue : « Tout un tas de souvenirs qu’on a 
acheté mon mari et moi. » Une de ses voisines habitant elle aussi un rez-de-chaussée répète : 
« On n’a plus de voiture, on n’a plus de maison. On a tout perdu. Il y a 10 centimètres de boue 
partout, si ce n’est pas plus. J’ai marché sur la télé sans même m’en rendre compte. C’est 
Tchernobyl. »

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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« Il n’y a pas eu de lâcher de barrage »

Une telle violence des eaux surprend les habitants les plus anciens. « Chaque fois qu’il pleut 
beaucoup, explique une femme, on sort les voitures car les garages mouillent. Mais cette fois, il 
s’est passé quelque chose d’autre. Vous croyez vraiment que la pluie, même forte, déplace tous les 
véhicules, les mette les uns sur les autres ? »

À l’entrée de la résidence voisine du Lavandin, Sandro affirme que « la vague est arrivée 
alors qu’il ne pleuvait plus ». Et une grande partie des habitants a rapidement soupçonné un 
lâcher de barrage. Le barrage de Saint-Cassien dans le massif du Tanneron qui surplombe 
la commune ? « C’est faux, assure le maire. Il n’y a pas eu de lâcher, le lac de Saint-Cassien n’a 
pas débordé mais le Riou de l’Argentière a vu son débit subitement quadrupler, quintupler. » Les 
habitants se remémorent des crues du cours d’eau qui n’ont jamais provoqué un tel drame. 
Des enrochements sur les berges attestent d’anciens travaux d’endiguement. D’autres sont 
programmés en 2016 et 2017, selon le maire et un Programme d’actions et de prévention des 
inondations (PAPI) en préparation doit être rapidement mis en œuvre.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Activité 2 - Utiliser un logiciel de géolocalisation
À l’aide de Google maps et l’animation street view, rechercher le boulevard de la Tavernière 
(à Mandelieu-la-Napoule) et rechercher un cours d’eau aux alentours des résidences du 
Lavandin.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Activité 3 - Exploiter un extrait de plan local d’urbanisme 
Exploiter un extrait du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mandelieu la Napoule.

Activité 4 - Exploiter un extrait de plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d’inondation
Exploiter un extrait du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI 
Mandelieu-la- Napoule / planche Sud)

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Activité 5 - Utiliser le site géorisques « pour mieux connaitre les risques sur 
le territoire »
Accéder au site géorisques puis sélectionner « inondation », cliquer ensuite sur « ma maison 
mes risques ». A cette étape entrer l’adresse : Mandelieu-la-Napoule et boulevard de la 
tavernière.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.georisques.gouv.fr/
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Activité 6 - Récurrence des phénomènes reconnus catastrophes naturelles à 
Mandelieu-la-Napoule (d’après Prim.net)
D’après Véronique Genoulaz – chargée de mission eaux pluviales à la ville de Vitrolles.
Les bassins de rétention d’eau de Vitrolles sont utilisés de différentes manières.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Activité 7 - Prendre connaissance des mesures collectives et individuelles 
qui peuvent réduire la vulnérabilité à l’inondation
Consulter un extrait du dossier départemental sur les risques majeurs dans le Alpes-
Maritimes.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Activité 8 - Prendre connaissance des gestes à avoir en cas de risques 
d’inondations
Consulter le document d’information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M) de 
Mandelieu-la-Napoule accessible sur le portail de la prévention des Risques Majeurs dans la 
rubrique « ma commune face aux risques » ou le dossier départemental sur les risques.

Extrait du D.I.C.R.I.M de Mandelieu-la-Napoule (édition 2009)

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.prim.net/
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Activité 9 - Prendre connaissance d’un extrait d’arrêté préfectoral des Alpes-
Maritimes en 2008 pour des travaux d’aménagement du Riou de l’Argentière 
d’une valeur estimée de 1.500.000€

Extrait de l’arrêté préfectoral.

Activité 10 - Prendre connaissance des réactions suite aux intempéries  
d’Octobre 2016 à Mandelieu-la-Napoule

Article  
disponible en  

téléchargement

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Planete_terre/49/1/RA16_C4_SVT_5.2_mandelieu_arti_jour_593491.pdf

