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Savoir se protéger des inondations en un flash !
L’Entente Oise-Aisne a créé le site Internet « inond’action ». Il détaille les bons réflexes à avoir
avant, pendant et après une inondation rapide. Le site est accessible via un flash code intégré à
des magnets et des porte-clés.
Lorsqu’une inondation rapide survient, l'eau peut monter très rapidement, parfois en quelques
minutes. Dans ces situations à risque, il est fréquent que les populations soient prises au dépourvu et ne
sachent pas toujours comment réagir.
Pour ces raisons, l'Entente Oise-Aisne a créé le site Inond'action qui donne les réflexes essentiels à avoir
lorsqu'une crue soudaine survient, et ce, quel que soit l’endroit où l’on se trouve : au travail, dans la rue,
chez soi ou en voiture. Inond'action apporte une aide pour se préparer au mieux sur les plans matériels,
humains, et même psychologiques. Les messages diffusés sur le site ont une portée générale et ne sont pas
spécifiques au bassin de l’Oise. A noter que le site ne se substitue en rien aux consignes des secours, des
forces de l'ordre et de la mairie en cas de crise, mais vient en complément de certains messages.
Le site est accessible via un flash code qui se trouve sur des porte-clés et des magnets créés là aussi par
l'Entente. Ces objets de prévention sont distribués lors de manifestation telles que les réunions publiques.
Le flash code pour accéder au site inondaction.net/reflexes :

Contact :
Fanny Philippe, communication@oise-aisne.fr, 06 24 01 72 46/03 44 38 83 84
L’Entente Oise-Aisne, établissement public territorial de bassin, développe des actions qui
contribuent à la prévention des inondations sur le bassin de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de leurs
affluents.
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