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R é sumé : en 2016, le Syndicat Mixte a souhaité réaliser un diagnostic de vulnérabilité au risque inondation – crues du Lot et
affluents - sur 20 communes de son territoire (Lozère). L’objectif est de passé un questionnaire par foyer afin d’évaluer le niveau
de vulnérabilité des habitations en zone inondable et le niveau de connaissance du risque de leur occupants. Plusieurs rapports
sont rendus mettant en avant les bâtiments les plus vulnérables (facteurs et calcul d’un indice de vulnérabilité) et les propositions
pour y remédier (mesures de mitigation). La sensibilisation aux habitants est incluse dans la mission. Nombre de pages rapport :
124.
T hé mati qu e s : r isq ue ino nda tio n, sy ndic at mix te , é tude de te r r ain (e nq uê te , di agno stic ) .
C ompé te nc e s te c hni que s : SIG, Diag nos tic de v ul né r abili té (d omma ge s aux b âtime nt s, pr é c oni sati on s de
me sur e s de r é duc ti on de la v ulné r abili té , e tc .), e nquê te s , se n sibili sa tio n e t i nfor ma tio n
(mé moir e /c o nsc ie nc e du r isq ue , ai de s a u fi nanc e me nt , e tc .).

EXTRAIT DE REALISATIONS

GRILLE D’EVALUATION – Axes du diagnostic de vulnérabilité du bâti (extérieur et intérieur) / vulnérabilité
structurelle et mise en danger des occupants.
Axes

Critères d’évaluation (liste non-exhaustive)
Logement individuel (plain-pied, étage(s))
Logement collectif

Typologie de la structure

Bâtiment public
Entreprise
Structure agricole
Nombre de personnes résidentes
Accès au bâtiment

Vulnérabilité humaine (mise en danger)

Possibilité d’évacuation
Nombre d’ouvertures
Présence d’une zone refuge
Nombre d’entrées d’eau
Qualité de la structure
Couverture des sols
Couverture des murs

Vulnérabilité structurelle du bâtiment

Vide sanitaire / arrimage cuve
Hauteurs des prises
Hauteur du compteur / du disjoncteur
Possibilité de mise hors d’eau
Mesures de protection structurelles

Mesures de préventions existantes

Plan de mise en sureté

QUESTIONNAIRE – vulnérabilité humaine (caractéristiques et perception du risque inondation)

Résultat du questionnaire d’enquête : les fiches de vulnérabilité individualisées
Ces fiches post-diagnostics détaillent la structure extérieure et intérieure du bâtiment mettant en avant ses possibles vulnérabilités
matérielles (dégâts sur l’habitation – un rehaussement important protège l’habitation) ou humaines (mise en danger des personnes
– par exemple l’impossibilité d’évacuer).
Chaque document précise également le niveau de conscience/de connaissance que les riverains ont du danger : connaissent-ils le
risque inondation ? Par quels biais ? Savant-ils réagir en cas de danger ? etc. Avec ces informations le Syndicat Mixte peut engager
des actions ciblées (mesures de mitigation et de sensibilisation) au cas par cas.

Carte de vulnérabilité : indice global – exemple de Sainte-Eulalie d’Olt
Le calcul de l’indice est effectué avec la même méthode que celle présentée en fiche n°1. Les critères de vulnérabilité sont listés, un
coefficient est associé à chacun d’eux. Pour ce travail néanmoins, les critères tiennent non seulement compte de la vulnérabilité
physique (critères matériels et mise en danger des occupants) mais aussi de la vulnérabilité humaine (connaissance et perception du
risque) : un indice global est calculé et représenté sur la carte ci-contre.

