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Pourquoi des diagnostics d’urgence sur des 
bâtiments en situation post-inondation  ? 



Un besoin post-inondations majeures

Crues majeures dévastatrices          réalisation de diagnostics 
d’urgence parfois nécessaire dans les heures/jours suivants 
l’évènement. 

Pas d’anticipation d’un tel besoin en France (métropole et DOM)

Besoin de disposer en urgence d’un avis sur les risques immédiats 
pour les personnes du fait de l’endommagement des bâtiments

Avis technique en appui à la décision par les autorités

Un dispositif existant pour les situations d’urgence post-sismique 
avec le dispositif Urgence AFPS-DGSCGC

 Des risques connus inhérents à l’improvision



Des typologies de dommages déjà vues dans le passé
Des crues majeures dévastatrices dans le Tarn et Garonne en 1930
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Des crues majeures dévastatrices en secteurs de montagne dans les 
Hautes-Pyrénées en 2013

Barrèges 
(source DDTM 65)

Des typologies de dommages déjà vues dans le passé



Un besoin post-inondations majeures

Quelques sollicitations par le passé ayant conduit à des 
questionnements des autorités auprès de l’AFPS et des pré-
activations (inondations 2013 dans la région de Lourdes, inondations 
au Pérou 2017)

L’expérience d’inondations récentes en France (octobre 2020) et aux 
Antilles françaises : des expériences témoignant d’un besoin

Nécessité d’adapter l’organisation et la méthode AFPS de 
« diagnostics d’urgence post-sismique » aux inondations

LE DIAGNOSTIC DOIT RÉPONDRE A LA QUESTION :

« PEUT-ON OU NON ENTRER DANS CES BÂTIMENTS ? »

« Si oui, pour une durée limitée ou avec une occupation possible ? »



REX diagnostics bâtimentaires / Tempête Alex

Mobilisation de l’AFPS en l’absence de dispositif ad hoc de 
diagnostics bâtimentaires d’urgence post-inondations

Mission
● 4 membres AFPS pour la coordination
● 12 inspecteurs AFPS en binôme avec des pompiers SPRB



REX diagnostics bâtimentaires / Tempête Alex
Pilotage centralisé par le Préfet
Agilité du dispositif (organisation et méthodologie)
Confrontation des équipes à des dommages généralisés proches de 

ceux causés après un séisme
Des conditions de déploiement difficiles à anticiper
Complémentarité de l’expertise mixte AFPS/pompiers SPRB
Pertinence des outils numériques
Des expertises approfondies

coordonnées au niveau 
départemental après 
les diagnostics d’urgence

Développement d’une méthode
 adaptée aux inondations



Évaluation des dommages aux 
bâtiments

Toutes les photos sont issues de l’évènement du 2 octobre 2020

Avant

Après



• Ont un statut de collaborateurs occasionnels du service public

• Ont suivi la formation initiale « sismique » et réussi l’évaluation finale 
(prérequis)

• Ont suivi la formation initiale « inondation » et réussi l’évaluation finale 
• Ont suivi si besoin les sessions de recyclage (tous les 3 ans) 
• Figurent ainsi sur la liste d’aptitude (sous-partie de l’annuaire) 
• Ont signé l’acte d’engagement 
• Réalisent les diagnostics d’urgence lorsqu’ils sont officiellement 

mobilisés pour le faire et dans les conditions prévues à cet effet 
• Ont reçu un kit d’intervention et en ont accusé réception 
• Formalisation d’une lettre à destination de leur employeur

Volontaires AFPS mobilisés



Approche méthodologique

Mise en place d'une check-list des points à inspecter

Analyse visuelle des dégâts, des dommages et autres 
signes apparents et observables

Mise en place d'une fiche qui permet la traçabilité



Présentation de la fiche
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Présentation de la fiche



Conclusions et perspectives

Validation d’un premier cadre organisationnel et 
méthodologique en septembre 2021 après travail d’un groupe 
d’experts, consultation d’instances nationales, zonales et 
locales 

Une première méthode disponible au niveau zonal
Notification à venir aux 23 préfectures

Optimisation du cadre organisationnel et méthodologique  
dans les mois – années à venir



Merci de votre attention
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