
Questionnaire Risq’Eau
Jusqu’où connais-tu les inondations ?
Le projet RISQU’EAU fait partie du programme INTERREG V-A ITALIE-FRANCE
ALCOTRA 2014-2020, qui voit huit différents partenaires français et italiens coopérer.
Ses principaux objectifs sont d’accroître la résilience des territoires ALCOTRA face aux
risques d'inondation et de pollution des eaux. Il s’agit d’améliorer la connaissance et la
surveillance du territoire afin de perfectionner le système de prévision et le niveau de
préparation des opérateurs et de la population pour prévenir ces risques. 

Ce questionnaire a pour but de recueillir des données sur la connaissance et la
perception du risque lié aux phénomènes  d’inondations afin d’identifier  les différents
leviers permettant de mieux sensibiliser et d’impliquer les habitants à la «culture du
risque». Le questionnaire est anonyme, y répondre ne prend que quelques minutes. Les
informations recueillies constitueront une aide à la décision pour mettre en œuvre des
actions et des moyens coordonnés dans l’objectif d’assurer avec efficacité et équité la
protection des biens et des personnes face au risque inondations. 
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Données personnelles
1)  Vous etes 

Une Femme Un Homme

2) Âge:_____________________________________________________________________

3) Profession:________________________________________________________________

4) Niveau d’études

Brevet des collèges

Baccalauréat

Licence

Diplôme universitaire technique

Master/Spécialisation/Doctorat

5) Commune de résidence?___________________________________________________

6 ) A-t-elle été concernée par des inondations ou autres phénomènes hydro-géologiques
graves?

OUI En quelle année ?

NON

7) À quel étage  résidez-vous?

Sous-sol

Rez-de-chaussée

Premier étage

Deuxième étage

Troisième étage et au-dessus

Maison indépendante à plusieurs étages (terre-toit)
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8) Depuis combien d’années y résidez vous ,?

Moins de 3 ans

De 4 à 10 ans

De 11 à 25 ans

Plus de 26 ans

9) À quelle distance se trouve  cours d’eau ou du vallon le plus proche ?

Moins de 100 mètres

Environ 200-500 mètres

Environ un kilomètre

Plus d’un kilomètre

Autre

10)  Y a-t-il des enfants, des personnes âgées ou des  personnesà mobilité réduite dans votre
foyer ?

OUI

NON

11) Dans quelle commune passez-vous la plus grande partie de votre journée (travail, école,
etc)?
__________________________________________________________________________________

1 2 ) Celle-ci a-t-elle déjà été frappée par des inondations ou autres phénomènes hydro-
géologiques graves 

OUI En quelle année ?

NON

13) À quel étage vous trouvez vous la majorité de ce temps ?

Sous-sol

Rez-de-chaussée

Premier étage

Deuxième étage

Troisième étage et au-dessus

Maison indépendante à plusieurs étages (terre-toit)
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14) À quelle distance se trouve le cours d eau ou le vallon le plus proche ?

Moins de 100 mètres

Environ 500 mètres

Environ un kilomètre

Plus d’un kilomètre

Autre

Données sur la connaissance du risque
inondation 

15) Comment évaluez vous  votre niveau de connaissance sur le risque inondation sur le
territoire oùvous résidez ?

Nul

Faible

Moyen

Je connais les risques principaux

Je connais parfaitement tous les risques

16)  Connaissez-vous les consignes en cas d’inondations?

Pas du tout

Peu

Assez

J’ai lu/vu des instructions

J’ai participé aussi à des exercices 

Je sais quoi faire

17) Les niveaux du système actuel d’alerte météo sont représentés avec des...

Numéros

Couleurs

18) Combien y a-t-il de niveaux d’alerte météo?

1  2  3  4  5
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19) Existe-t-il des alertes météo spécifiques autres que pour les pluies et inondations 

OUI

NON

20) Votre commune dispose t’elle d’un Document d'Information Communal sur les Risques
Majeurs et d’un le Plan de Prévention des Risques d'Inondation ?

OUI NON

Oui, ces documents existent et j’en ai pris connaissance

Oui, je sais que ces documents existent mais je ne les 
connais pas

Non

Je ne sais pas 

2 1 ) Avez-vous déjà participé à des initiatives de formation/information sur le risque
inondation?

OUI

NON

22)  Avez-vous déjà participé à des exercices d’évacuation  

OUI En quelle année ?

NON

23) Selon  vous à qui incombe la responsabilité de se préparer  au risque inondation ?

Complètement à moi

À moi principalement

À moi et aux autres institutions à égale mesure

Principalement aux institutions

Totalement aux institutions
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Entre ces différents supports ou initiatives,   lesquels ont contribué à vous informer en matière
d’inondation ?

OUI NON

Initiatives et campagnes officielles d’information au niveau national 
(campagnes de sensibilisation,brochures, affiches)

Réseaux sociaux

Presse

Ma Commune  au travers des brochures: bulletin municipal, affiches,
site internet, etc.

Télévision/radio

Recherche personnelle 

École ou institutions éducatives

Participation à des événements ou manifestations à caractère 
volontaire (protection civile, sapeurs-pompiers, etc.)

Amis/parents/voisins

Autre:

24) Souhaiteriez vous être davantage informé et sensibilisé en matière de prévention et de
lutte contre les inondations ?

OUI

NON
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25) Comment  souhaiteriez-vous  être informé en ce qui concerne les inondations?
(Sélectionne au maximum trois options)

OUI NON

Initiatives officielles d’information au niveau national (campagnes de 
sensibilisation, , conférences,  brochures…

Réseaux sociaux

Presse

 Par l’intermédiaire de ma commune ( brochures, site internet, etc.)

Télévision/radio

École ou institutions éducatives

Participation à des événements ou manifestations à caractère volontaire 
(protection civile, sapeurs-pompiers, etc.)

Autre:

26) Quels émetteurs et quels supports vous semblent les plus appropriés pour diffuser une
information pertinente sur le risque inondation

Non 
approprié

Insuffisamment 
approprié 

Approprié Bien 
approprié

Très bien 
approprié

Initiatives officielles d’information 
auniveau national (campagnes de 
sensibilisation,  brochures…)

Réseaux sociaux: 
Facebook/Twitter/Instagram (n.b. dans
la quatrième préférence ils sont de 
nouveau complétés et, donc, 
redondants)

Presse

Ma  Commune ( brochures,  site 
internet, etc.)

Télévision/radio

Associations écologistes

Experts, techniciens et scientifiques

École

Protection civile et sapeurs-pompiers

Forces de l’ordre (gendarmes, police)

Amis/parents/voisins
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Données sur la perception

Non  peut 
-être

En partie
partiellement Certain

ement 
Oui surement

27) Pensez vous qu’une inondation 
puisse se produire dans votre commune
et dans les zones limitrophes?

28) Pensez vous que les inondations 
puissent constituer un danger 
pourvotre maison ?

29) Pensez vous que les inondations 
puissent constituer un danger pour 
vous personnellement ?

30) Selon vous, quels facteurs  peuvent contribuer à une inondation?

 non  très peu En partie
modérement

Assez Beaucoup

La malchance

Le changement climatique

Les caractéristiques du sol

Le bétonnage

Mauvaise gestion du 
territoire

Déboisement

Manque de 
débroussaillage  / 
nettoyage du lit des cours 
d’eaux

Manque de nd’entretien 
des grilles d’eau pluviale

AUTRE

8



31)  Selon vous en quoi les inondations sont elles dangereuses? () indiquez le facteur le plus
important

OUI NON

Elles  sont imprévisibles

Il n’y a pas suffisement d’ouvrages de protections adéquates (digues, renforts des 
rives, etc.)

Le comportement des habitants est inadapté 

Il y a une mauvaise gestion de la part des autorités locales

32) Qu’est ce qui, selon vous peut provoquer une inondation dans votre quartier? 

 pas du tout Un Peu En partie Assez Beaucoup

Inondation d’un 
fleuve/torrent

Rupture rives/digues

Trop-plein d’un lac artificiel

Précipitations intenses

Tremblement de terre

Tsunami/Vague anormale

Expériences directes
33)  Avez-vous déjà subi  une inondation dans votre commune 

OUI

NON

34)? Si oui , as t’elle provoquée des dommages (habitation, biens )

OUI

NON
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35)  Avez-vous un parent/ami/voisin qui a subi une inondation avec des dommages sur son
habitation ou ses biens

OUI

NON

36) Quelles dispositions seriez vous prêt à prendre p o u r v o u s protéger d’éventuelles
inondations?

OUI NON

Préparer un kit d’urgence

Chercher des informations surle risque inondations et sur les actions à entreprendre
pour se protéger, et les personnes à contacter

Se munir préventivement de structures rehaussées et de sacs de sable

Aucune action préventive ne peut me protéger de tels événements

Aucune. Je ne pense pas que mon quartier soit concerné

Aucune. Le Gouvernement et les autorités locales doivent investir et agir pour la 
protection des biens et des personnes

Je ne sais pas

Autre:
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