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AUTODIAGNOSTIC 
DE LA VULNERABILITE DE L’HABITAT  

FACE AU RISQUE D’INONDATION 
 



PARTENAIRES DE CALYXIS  
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Ouest Frqnce 

Bestbigpicture<blogspot 

CONTEXTE 

1 habitant sur 4 exposé 
1 commune sur 2 exposée 

 

• L’habitat individuel est exposé au risque d’inondation 
 

• Des conséquences socio-économiques et psychologiques difficilement 
supportables par les particuliers 
 

• Une réduction de la vulnérabilité de l’habitat face au risque 
d’inondation adossée à la politique publique de prévention 
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OBJECTIF 

Rendre le particulier  

acteur de la politique 

publique de prévention 
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BD Géographiques 

Projet d’intégration 

5 

Nature de l'habitat 

Type de construction 

Usage de l'habitat 

Période de construction 

de votre habitat 

Statut de l'occupant 

Situation 

socioprofessionnelle 

Composition familiale 

de votre foyer 

Année  

de naissance 

Inscription (initialisation) 

ESPACE PERSONNEL 

Code postal 

1 

QUESTIONNAIRES  

Testez  

votre connaissance 
Testez la sécurité  

de votre famille 

Testez la sécurité  

de vos biens 

3 

5 
Sécurité des biens 

5 

Code postal 

PLATEFORME GEOMATIQUE 
Open Data 2 

BD GASPAR 

Doc. Admin. 

Scénario 1  

… 

Doc. Admin. 

Scénario 3  

Doc. Admin. 

Scénario 3  

… … 

Matériaux de construction 

Localisation  équipements 

Revêtements des murs  

et des sols 

Equipements de protection 

Batardeau, clapet anti retour, …) 

Expérience  

Connaissance 

Durée de submersion 

Hauteur d’eau   

Partie de l’habitat inondé 

Zone refuge 

Ouverture sur le toit  

Sac de survie  

Comportements 

à adopter  

… 

4 

6 6 6 

Doc. Admin.  

Scénario 3  
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Un outil au service du particulier  
et des élus locaux 

 

Un outil gratuit 
  

www.habitat-inondation.calyxis.fr 
 

 

 

 

Un outil « personnalisé » 
  

3 propositions d’exploitation  
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Sécurité des biens 

Plan d’actions de prévention  

« personnalisé » à l’échelle 

de l’individu 

Votre connaissance 
La sécurité  

de votre famille 

La sécurité  

de vos biens 

Un autodiagnostic simple et gratuit  
au service du particulier 

Plan Familial de mise en 

Sureté (PFMS) 
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Un « outil personnalisé »  
au service des élus locaux  

Pers. de + de 65 ans Maison de plain pied 

Profil Habitat / Habitant 

Situer mon 
habitat 

Scénario 
d'inondation 

Vigilance et alerte Consignes 
sécurité 

Connaissance

Mise en 

sécurité

Kit de survie Préparation Comportement

Sécurité des personnes

Plan d’actions de prévention  

« personnalisé » à l’échelle 

de la collectivité locale 
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Un « outil personnalisé »  
au service des élus locaux 
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Réunion(s)  

Publique(s) 

Kit de  

communication 
Permanence  

physique  Borne(s) 

Interactive(s) 

Courriers  

Nominatifs  

(ou non)  

Atelier(s)  

Pédagogique(s) 

Plan d’actions  

de prévention   
Personnalisation  

de l’outil ABRI  

ABRI BRONZE - Informer et sensibiliser 



Une expertise reconnue ! 
 
 

Calyxis a été mandaté par l’Etat  
sur La Faute-sur-Mer et l’Aiguillon-sur-Mer 

après la tempête Xynthia 
300 diagnostics réalisés 

Un « outil personnalisé »  
au service des élus locaux 
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ABRI ARGENT - Appliquer la réglementation 
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Etapes opérationnelles 

 
Actions de Communication  

• Réunions / RDV 
• Plaquettes d’information 
• Courriers nominatifs 
• Numéro d’appel  (ex : indigo) 
• Presse  

Assistance auprès des propriétaires 

• (Auto)diagnostic 
• Identification des travaux  
• Elaboration du plan de financement 
• Réalisation du dossier de demande de 
subvention.  

•Annuaire des acteurs 
•Fichiers adresses  

•Outil de diagnostic 
•Grille sur l’estimation des 
coûts des travaux 
•Programmes types de 
travaux 
•Estimation sommaire des 
coûts 
•Plan de financement  

•DDT(M) 
•Autres 

•Géomètre 
•Architectes 
•Prof. Bâtiments 

Etape pré-opérationnelle 

Contexte territorial 

Acteurs et partenaires 

Mécanisme de financement 

•Données socio-économiques 
et géographiques 
•Outils réglementaires, etc. 

Pré-Instruction et mise au paiement 

• Recevabilité des dossiers  
• Eligibilité des travaux par le FPRNM 
• Calcul de la / les subventions  
•Dépôt des dossiers   

•Outil de suivi  
 

•Service instructeur 

•DDT(M) 
•Autres  
 

1 

2 

3 

4 

Fournisseurs Outils et données 



Un « outil personnalisé »  
au service des élus locaux 
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Conclusion 

 

− Base de connaissance (BD REX, BD habitat, BD habitant, etc.) 

 

− Plans d’actions de prévention personnalisés (coll. et part.) 

 

− Système enrichi par les données utilisateurs 

 

− Système évolutif par les besoins des utilisateurs 
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Le particulier améliore sa connaissance et réduit sa vulnérabilité 

L’élu se met en conformité avec la réglementation 



www.habitat-inondation.calyxis.fr 

PRESENTATION DE L’AUTODIAGNOSTIC ABRI 
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Audrey Aviotti  

Docteur en « Sciences et génie des activités à risques » 

Resp du Dépt Risques Majeurs  

Calyxis – Pôle d’expertise du Risque  

a.aviotti@calyxis.fr 
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