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R é sumé : Frontignan est une ville côtière méditerranéenne située dans le département de l'Hérault, entre Sète et Montpellier. La
commune, par sa topographie et surtout sa proximité avec la mer, est concernée par les risques hydroclimatiques : les submersions
marines et les inondations. Afin de réduire l’impact de ces risques, qui génèrent divers endommagements, nous avons réalisé un
diagnostic de vulnérabilité du bâti, soit l’évaluation des éléments favorisant l'endommagement des enjeux exposés à l'aléa. Notre
étude est menée à l’échelle d’un quartier, essentiellement résidentiel et pavillonnaire, exposé au risque de submersion marine. Le
diagnostic a été effectué à l’aide de relevés terrains et de la création d'un indice de vulnérabilité. Selon les conclusions soulevées,
nous avons proposés quelques mesures de protection pour les bâtiments et leurs habitants. Nombre de pages : 20.
T hé mati que s : Su bme r sion mar i ne , di agno stic de v ulné r abili té phy sique de s b âtime nt s.
C ompé te nc e s te c hni que s : dia gn ostic te rr ai n, SI G ( Map Info e t Ill ustr ator ) , Table ur Ex c e l, R é dac ti on d' u n
r a ppor t.

EXTRAIT DE REALISATIONS
Tableaux de diagnostic :
Nos grilles d’analyse relèvent la typologie et la structure des bâtiments, nous permettant ainsi d’établir des critères
de vulnérabilité – plus ou moins aggravants. Apparaissent alors nos premières observations :

Estimer la vulnérabilité :

Pour « calculer » la vulnérabilité d’un bâtiment, et faire part de son niveau d’exposition face au danger, la création
d’un « indice » est nécessaire. Un coefficient est attribué à chaque critère en fonction de sa tendance à aggraver le
risque ou à mettre en danger les personnes. L’attribution d’un coefficient puis le calcul d’un indice (tableau excel brut)
peut donner ces résultats (carte de vulnérabilité du quartier de Frontignan) :

