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Pourquoi un tel outil ?

• Une volonté des assurances de diminuer 
l’impact financier des inondations

• Plusieurs moyens s’offrent à elle pour y arriver :

Diminution des 
conséquences financières 
des sinistres

Agir sur l’aspect 
financier

Agir sur la 
diminution des 
sinistres

Augmenter les 
primes

Diminuer les 
indemnités

Agir sur l’aléa

Agir sur la 
vulnérabilité



ALEA POURQUOI CE CHOIX ?

Niveau de 

dommages

Hauteur de 

l’inondation

Avant la mise en 

place de l’ouvrage

Après la mise en 

place de l’ouvrage

Hauteur de 

l’ouvrage

VULNERABILITE

Le REX

Un directeur « différent …  »

… un peu visionnaire, 
toujours en avance sur les 
autres ! 



LA CIBLE

Les maisons individuelles ...

100 000 maisons en zone inondable … ça coute aux assurances

Possibilité d’impliquer les propriétaires

Lien entre l’existant / les sinistres / le neuf : vers un label … les architectes

Lien entre la mesure individuelle et la mesure globale (aménagement du 
territoire … le maire )



Réduire la vulnérabilité : 5 étapes pour faire 
un bon choix

1 – décrire le bâtiment

2 – Identifier les pathologies

3 – Evaluer les coûts des dommages attendus 
en fonction du niveau d’eau attenduen fonction du niveau d’eau attendu

4 – Identifier les solutions possibles de 
réduction des pathologies

5 – évaluer le coût des mesures

���� faire des choix



-

De « Vite …………………….. ou …………………….. Bien »  

Détails

/

Temps nécessaire

pour réaliser  l’analyse

/

Possibilité de proposer des

solutions opérationnelles de

réduction des pathologies

+

à « Bien…………………….. et…………………….. Vite »  





UN BESOIN : connaître le niveau d’eau 

CARTE DE DANGER / ALEA / HAUTEUR D’EAU



40 minutes c’est court …

40 minutes c’est long …

Inondations statiques

LES LIMITES : 

Inondations statiques

Protéger … mais pas trop : 40 cm peuvent 
détruire votre habitation



Approche probabiliste

Multi-aléa : vent, grêle …

Outil Web …

LES PESPECTIVES: 

Outil Web …

Des applicatifs pédagogiques …

La gestion d’un portefeuille / carto

Lien existant/ construction / aménagement



Pour que l’eau reste 
un plaisir

… et que votre prise 
ne se prenne pas un 
coup de jus …

… sans excès

Protéger vous ! …
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