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 TEMPETE ALEX 2 octobre 2020
Une cellule batimentaire « inédite » 

Le dispositif urgence et son application 



  

Un phénomène pluvi-orageux exceptionnel

- Une vigilance rouge annoncée et 
anticipée (fermeture des écoles le 2 
octobre 2020 et alerte des principaux 
ERP)

- Un évèvement à dominante 
montagnarde, précose (sans neige) et 
d’une intensité unique en métropole

- Jusqu’à 500 voire localement plus de 
600 mm de pluie en moins de 12 
heures.



  

Une réaction extrême de cours d’eau torrentiels 

 
* Tinée : montée de 800 m³/s en 4 
heures dont près de 400 m³/s sur 30 
minutes

* Q 100 atteint ou dépassé sur Tinée, 
Vésubie et Roya

* Q 50 sur Estéron et Var aval à Nice



  

Trois vallées totalement sinistrées 
 Une activité torrentielle sans précédent 

Un changement complet de la topographie 
des vallées avec des reculs de berges et de 
versants.

Des apports sédimentaires massifs en 
centaines de milliers de m³.



  



  



  



  

Un COD inédit en continu durant plus un mois



  



  



  

Visite présidentielle le 7 octobre 
2020 



  

Phase 1
pilotage et coordination
cellule batimentaire inédite
 5 au 28 octobre 2020

Dans ce contexte inédit, M. le Préfet des Alpes-
Maritimes a mis en œuvre pour la première fois 
une cellule bâtimentaire le 5 octobre 2020.

L’objectif était d’évaluer dans un contexte 
d’urgence des bâtiments endommagés afin 
d’assurer la mise en sécurité et le relogement des 
habitants. Pour asseoir le dispositif, la cellule 
transmettait les projets d’arrêtés municipaux de 
police générale interdisant l’accès du bâtiment. 

Cette cellule d’évaluation bâtimentaire d’urgence, 
placée directement sous les ordres du Préfet et 
pilotée par la DDTM 06 avec le soutien du SDIS 06 
et AFPS.



  



  



  



  



  



  



  



  



  

17 communes sinistrées
- Breil sur Roya
- Clans
- La Brigue
- Saorge
- Tende
- Malaussène
- Villars sur Var
- Roquebillière
- Saint Martin de Vésubie
- Ilonse
- Fontan
- Pierrefeu
- La Bollène Vésubie
- La tour sur Tinée
- Lantosque
- Venanson
- Tournefort
5 vallées Roya – Vésubie – Tinée – Estéron - Var



  

6 et 7 octobre 2020 
Première urgence : 
identifier les 
bâtiments 

Définir une règle 
d’intervention en 
s’appuyant sur la 
cartographie (SIG 
DDTM 06) avec comme 
porte d’entrée la 
référence cadastrale

• Périmètre défini  bande de 100 m



  

RETEX à chaud



  

Mobilisation des partenaires réunion de lancement le 8 octobre 2020

- COZ Sud / SDIS
- Association Française du Génie Parasismique
- UIISC7 Brignoles
- Métropole Nice Côte d’Azur
- Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
- Cerema
- Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur
- Architectes de l’urgence via l’ordre des architectes
- Experts techniques CEBTPI

25 pompiers Sauvetage Déblaiement N°3 risque bâtimentaire
25 inspecteurs post-sismique Association Française du Génie Parasismique  

Soit 60 ingénieurs, architectes ou experts techniques mobilisés



  



  

Utilisation fiche AFPS expertise
Rapide évaluation dommages



  

RETEX à chaud



  

Les moyens engagés 
SDIS/COZ Sud : 12 véhicules tout terrain équipé d’une 
radio avec une autonomie de 5 jours.
Armée : 1 hélicoptère 



  

Le bilan de la mission d’expertise batimentaire par commune



  système numérique d’aide à la 

décision pour les situations de crise 

Visualisation immédiate de l’état 

d’avancement en COD  



  

Phase 2
mission d’assistance 
technique batimentaire
Prestataire SAS DEKRA
Notification du marché : 
18 décembre 2020
Lancement de la mission : 
20 décembre 2020
Durée contrat : 1 an



  

Objet de la mission
Réalisation de diagnostics 
technique de solidité
sur bâtiments ou 
structures dans les 
communes
sinistrées suite aux 
événements de la tempête
Alex à la demande des 
maires. 



  

Déroulé de la mission
1/ La commune renseigne la fiche de commande
2/ La DDTM 06 établi le bon de commande auprès du 
BET DEKRA
3/ La DDTM 06 planifie l'intervention du BET SAS DEKRA 
avec la commune.
4/ Le BET SAS DEKRA transmets son rapport d'expertise 
sous 48h à la DDTM 06.
5/ A partir des conclusions du rapport du bien 
expertisé, la DDTM 06 invite la commune à maintenir 
un arrêté de police générale d'évacuation ou à lever 
l'arrêté pour permettre une réintégration du bien

Bilan de la mission au 16 novembre 2021
208 visites réalisées (communes Breil sur Roya / 
Fontan, Tende et Saint Martin de Vésubie)
151 arrêtés d’évacuation confirmés 
57  biens avec avis favorable à la réintégration de biens 



  

Merci pour votre attention
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