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Z,oxnes ânondables:
f&3Rfl c*rugr*u+æg ilru g*ru9 Ëru*T**"qæL= *ËT #tr ru*H==gi{Ë" LES oÉcÂrs MEURTRTERS DE LA rrvpÊrr
xyNTHrA rru rÉvRrrR 2oio (53 oÉcÈs, pLUS DE 2,s MTLLTARDS D'EURos DE DoMMAGES), coMME LES cRUES
FLUVIALES DU PREMIER SEMESTRE 2013, ONT MONTRE QUE LE RISQUE D'INONDATION DEMEURE
ovtrttpRÉsrNT. ET ou'tL SAGGnRvE vrÊur prur-ÊrRr, DU FArr ou RÉcunuFFEMENT cLrMATrouE.

' inondat ion l iée à une crue de r iv ière ou à une
submersion marine reste I 'a léa le plus courant
et  le plus alarmant en France. l l  concerne plus
d'une commune sur t ro is à des degrés divers,
dont 300 grandes agglomérat ions,  et  près de
17 mi l l ions de Français !  Ces vingt dernières an-
nées, I ' inondat ion a été la pr incipale cause de
dégâts dus à des catastrophes naturel les et  e l le

a représenté plus de la moit ié du coût des sinistres.
En France, près de 900 communes côt ières sont jugées << part i -
cul ièrement vulnérables >> face au r isque de submersion, selon
le ministère de l 'Environnement.  La populat ion qui  s ' instal le sur
le l i t toral  est  en constante augmentat ion,  a lors gue 57 % des
communes de bord de mer ont subi  depuis quarante ans des
submersions entraînant un état  de catastrophe naturel le,  et
alors que l 'érosion côt ière gr ignote 1320 km de côtes. . .  Or,  ce
r isque va s 'aggraver en raison des dérèglements c l imat iques.
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L Observatoire nat ional  sur les ef fets du réchauffement c l ima-
t ique (Onerc),  dans un rapport  remis dès 2009, est imait  que
d' ic i  cent ans, l 'é lévat ion du niveau de la mer dans une région
comme le Languedoc-Roussi l lon pourrai t  entraîner '15 à 35 mi l -
l iards d 'euros de dégâts consécut i fs à l 'érosion ou à la sub-
mersion des côtes;  cela af fecterai t  près de 80 000 personnes
et 140 000 logements (résidences pr incipales,  secondaires
et de tour isme).
Les habi tants des r ives de f  leuve ne sont pas mieux lot is que
ceux du l i t toral .  Près de 85000 habi tants du Loiret  habi tent
ainsi  dans une zone que la Loire r isque d' inonder,  dont plus
de 60000 dans le Val  d 'Or léans. Un nouvel  accès de colère
du f  leuve, comme ceux qui  ravagèrent la région en 1846, 1856,
1866 et 1902 affecterait 25 000 logements et coûterait jusqu'à
2 mi l l iards d 'euros oour la seule v i l le d 'Or léans.
Pour autant,  << la crue est  un phénomène naturel  nécessaire à la
bonnesantéd'unf |euve;e| |efavor ise|etransportsédi->
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de refuge et  de stoct<age au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues (appelé PHtc) '  Y placer tous

les équipements électr iques'

i:,r.f . ' .:- 
"r.,: i ' fr ie i:r, l l :-rl i :r pour les menuiseries intérieures et extérieures' le carrelage à la moquette

ou au l ino pour les revgtJÀents Oe sot,  tes matér iaux en br ique de 5 cmd'épaisseur au placoplâtre

pour les c lo isons inter ieurei '  e i  tes Oriques de type Monomur pour I 'extér ieur '

L. : , ,1. i r '  jeg l t ia l ië: .at . , : , r . . .  et  d isposi t i fs  d 'occul tat ion ainsi  qu'une f i l t rat ion des ouvertures pour évi ter

oue la boue ne pénètre à I ' intér ieur du logement '

, . ,  , : ,  . .  r i . : !r?!- 1a ' têqél i ;et:r: ' r  les appentis et les-stockages

autour Oe la màison af  in que cel le-c i  soi t  b ien vent i lée

et que l 'eau s 'écoule faci lement '

, .:-t i.,: i : i i : : i ' i i , lui eg5i:r. pouvant créer un embâcle
(engorgement dû à une accumulat ion de bois

à" i ' "n ietO ou représenter une source de pol lut ion'

r, lr lrri.ret*i *t n.', ir l:, i ;a;ei, i l  :,:; l l  et un groupe électrogène

de secours,  à accrocher en hauteur,  à I 'extér ieur '

Consul tez également la brochure réal isée par la MAIF

avec la Mission r isques naturels,  associat ion fondée

par des assureurs et  mutuel les:

> www.maif.f r/consei lsetprevention
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mentaire,  ra jeuni t  la morphologie du l i t ,  remet en act iv i té les
bras morts et  les zones humides, recharge la nappe souterraine,
rappel le Raphael Michau, chargé de mission à lAssociat ion f ran-
çaise des établ issements publ ics terr i tor iaux de bassin.  La mon-
tée des eaux ne devient une inondat ion que lorsqu'el le cause
des dommages aux personnes, aux biens ou aux act iv i tés.  >>
Faire construire en zone inondable est  donc un non-sens
en termes de sécur i té publ ique, d 'urbanisme et  d 'écologie.
Et ce,  même si  la réal isat ion de qrands barrages réservoirs,
de digues ou de surcreusements de l i ts ,  et  I 'absence de crues
dévastatr ices sur les grands f leuves depuis la Seconde Guerre
mondiale,  ont  la issé penser que les excès de la nature pou-
vaient être domptés et  ont  inci té des décideurs à urbaniser
des zones inondables.
Avant d 'acheter un logement en bord de mer ou de r iv ière,
le premier réf  lexe doi t  donc être de bien s ' informer.  Recherchez
les repères de crue: mis en place par les établ issements publ ics
terr i tor iaux de bassin et  les col lect iv i tés locales,  i ls  s ignalent les
plus hauts niveaux at te ints sur les r ives et  permettent de savoir
jusqu'à quel le hauteur I 'eau pourrai t  monter dans votre loge-
ment.  Interrogez la mair ie pour savoir  s i  la commune se si tue
en zone inondable,  ce qu' indique le plan de prévent ion des
r isques d' inondat ion (PPRI).
La commune doi t  aussi  mettre à la disposi t ion de tous un docu-
ment d ' informat ion communalsur les r isques majeurs (Dicr im).
l l  recense les consiqnes à suivre en cas d ' inondat ion,  et  peut
inclure un plan fami l ia l  de mise en sûreté (PFMS), pour ant ic i -
per et  gérer au mieux ce type d'événement.
Si  I 'on habi te déjà en zone inondable,  i l  n 'est  jamais t rop tard
pour fa i re des travaux prévent i fs af in de sécur iser son loge-
ment,  après établ issement d 'un diagnost ic de vulnérabi l i té par
un professionnel  compétent.
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Les 18 et 19 juin 2013, les eaux ont submergé la commune de Barèges, dans les Hautes-Pyrénées.

. À ! 'annonee de l 'événement:
-  couper le qaz, l 'é lectr ic i té et  I 'eau;
-  protéger et  mettre hors d 'eau les meubles,  objets '

papiers imPortants;
-  amarrer la cuve à f  uel ;
-  fermer portes,  fenêtres,  aérat ions,  soupiraux'

* l-0rÊ de lê €rue:
-  en cas de montée des eaux rapide'  ne pas se

précipi ter  sur la route pour al ler  chercher son enfant

à l 'école: i l  sera pr is en charge par l 'établ issement;
-  monter à l 'étage eau potable,  v ivres,  papiers

d' ident i té,  torche, radio à pi les,  vêtements chauds'

médicaments,  objets Précieux ;
-  écouter France Bleu et  France Inter;
-  ne pas téléphoner sauf urgence absolue,

af  in de I ibérer les l ignes pour les secours '

e Durant l 'évacuatlon:
-  ra l l ier  I 'hébergement de secours prévu par la mair ie;

-  prévenir  la mair ie de tout déplacement nécessaire;

-  fa i re une déclarat ion de sinistre à son assureur '

o À la fin de la srtle:
-  ne réintégrer le domici le qu'avec l 'accord de la mair ie;

-  aérer les Pièces;
-  ne rétabl i r  l 'é lectr ic i té que si  I ' instal lat ion est  b ien

sèche;
-  chauffer dès que Possible;
-  inventor ier  les dommages et  en envoyer la l is te

à son assureur.



Cnues de Ia Loire: 6oooo
personnes concernées

Deux guides complets sur les bons réflexes
à adopter face à I ' inondat ion sont mis
à la disposition des 60000 habitants poten-
tiellement concernés par une crue majeure
de la Loire,  à I ' in i t iat ive de la mair ie d 'Or-
léans et  de lAgglO (Communauté d 'agglo-
mération Orléans Val de Loire). Ces guides
sont assortis de fiches pratiques précises
pour aménager un logement ou se prépa-
rer à l 'évacuer.  Par ai l leurs,  Or léans f ina-
l ise son plan communal de sauvegarde
(PCS),  qui  détai l le I 'organisat ion pour
prendre en charge les s in istrés et  sauve-
garder les biens. La mair ie élabore aussi
avec chacune de ses direct ions un plan de
cont inui té d 'act iv i té (PCA),  af in de garan-
t i r  le maint ien des missions de service
publ ic durant une inondat ion.

) www.orleans.fr
) www.agglo-orleans.f r
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"Faire des travaux
de prévention>

La Loire, dernier fleuve
sauvôge d'Europe, est
un cours d'eau magnif ique'
mais parfois dangereux.
l l  est donc fondamental gue
les col lect ivi tés préparent
les citoyens à affronter
ses colères. Elles doivent
les faire bénéficier
de diagnostics et de
subventions pour effectuer
des travaux de prévention
dans leur logement, mais
aussi de guides opératoires
qui expl iguent ce gu' i l  faut
faire en cas de crue.

Caiyxis: acteur majeur
t!e I'après-Xynthia

L'associat ion Calyxis,  pôle d 'expert ise
du risque dont la MAIF est I 'un des membres
fondateurs,  a créé l 'Observatoire Abr i@,
unique en France. l l  a pour object i f  de ré-
duire les dommages potent ie ls d 'une inon-
dat ion en proposant aux part icul iers
un out i l  d 'évaluat ion de là vulnérabi l i té
de leur habi tat ion.

) www.calyxis.fr

Architecte urbaniste,

facques Faye est chef
du bureau à la Direction générale
de la prévention des risques (DGPR)

du ministère du Développement
durable. Il veille à la diffusion
de I'information préventive
sur les risques naturels
et technologiques maj eurs
(tempêtes, inondations, séismes,
accidents technologiques).

permet d'indemniser tout sinistré,
grâce à une surpr ime obl igatoire
pour tout contrat dommages
habitation et véhicule. De plus,
en cas de défail lance de l 'assureur
et du réassureur, l 'État est garant
de I ' indemnisat ion,  ce qui  peut
poser la question de sa capacité
à répondre sur le plan f inancier
si  notre vulnérabi l i té augmentai t .
l l  faut donc informer les citoyens
sur ce que fait l 'État, mais aussi
sur ce qu'i ls doivent faire, eux,
pour réduire ces conséquences.

) Les citoyens sont-ils bien éduqués
au risque inondation?
Non. l ls considèrent souvent
que c'est à l 'État d'agir. l l  faut
donc renforcer l 'éducation et I 'accès
aux informations. L État a développé
des outi ls comme Vigicrues,
qui permei de connaître
le niveau du cours d 'eau vois in.
Depuis 2004, une éducation
aux risques majeurs apprend
aux col légiens un comportement
ci toven. Nous demandons aussi
aux assureurs de nous aider
à expliquer comment faire,
chez soi, un plan de mise en sûreté
de sa fami l le et  de ses biens
les plus précieux. Chacun
doit adaoter son habitat et être
préparé à concourir à la sécurité
de chacun. f

€ ilfuæ*eâæ €*àâ c*€ac*€âsâs
â €æ s#*æeà€* €* *fuæcaaæ >F
> Quel est le degré de vulnérabil ité
de la pspulatiori française en eas
d'inondation?
De tout temps, on a construit le long
des cours d'eau, souvent en zone
inondable, car l 'eau est nécessaire
à la vie et aux activités industrielles.
Pour savoir si une inondation est
une catastrophe, i l  faut jauger
ses conséquences sur les personnes
et les dégâts sur l 'économie,
l 'habitat, I 'environnement
et le oatrimoine. On estime
par exemple qu'une crue de la Seine
semblable à cel le de 1910 coûterai t
près de 20 mill iards d'euros
en dommages, sans comPter
les conséquences indirectes.

> Çomrment les collectivités
et i 'Étâi  peuvent- i ls  d iminuer
cette vulnérabil ité?
Les services de l 'État ont
éiabl i  des plans de Prévent ion
des risques (PPR), qui interdisent
toute construction ou imposent
des précautions pariiculières.
8n1999,600 communes
étaient soumises à un PPR;
plus de 9000l 'étaient en 2012,
soit les trois quarts des communes
concernées. Certaines collectivités
ont du mal à accepter ces
contraintes sur leur développement,
mais c'est la contrePartie d'une
sol idar i té unique au monde qui
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Des contrats protecteurs
LA MAIF A FAIT LE CHOIX D'INTERVENIR PLUS LARGEMENT
ouE NE L'EXrcE lR RÉclrvENTATIoN EN vTGUEUR.

En cas de catastrophe naturelle, notre cellule Pegase informe
les sociétaires sinistrés par le biais de la presse locale.

uand survient un événement climatique grave, la MAIF intervient et met
en æuvre la garantie, sans attendre la parution éventuelle d'un arrêté
officiel de catastrophe naturelle, et ce, quelle que soit la formule souscrite.
<< D'ailleurs, dans 50 o/o des cas d'inondation, précise Patrick Vrignaud,

responsable des Sinistres à la MAIF, il n'y a pas d'arrêté, et la MAIF supporte
seule la charge du sinistre.>>
En multirisque habitation, face au risque inondation, la MAIF applique la fran-
chise réglementaire de 380 €, que l'événement fasse ou non l'objet d'un arrêté
de reconnaissance de catastrophe naturelle. Cette franchise n'est pas exces-
sive au regard de l'étendue possible des dégâts. De plus, si la maison est rendue
temporairement inhabitable du fait de I'inondation, la mutuelle peut prendre en
charge des f rais de relogement.
Dans le domaine automobile, le même système s'applique:intervention sans
arrêté de catastrophe naturelle, pour tout type de contrat (y compris une assu-
rance au tiers), avec la franchise contractuelle, plafonnée à 380 €.
<< La MAIF a prévu un dispositif interne de gestion de crise, appelé Pegase, qui se
mobilise lors d'un événement de grande ampleur pour gérer I'afflux de dossiers,
précise Patrick Vrignaud. Dans ces situations, la MAIF peut même offrir un sou-
tien psychologique aux victimes d'une catastrophe, comrne lors de la tempête
Xynthia, ou comme elle I'a récemment fait dans les départements du Sud-Ouest
les plus touchés par les inondations de juin dernier.>>
Enfin, la MAIF s'implique dans les travaux des Rencontres géographes-assureurs,
qui traitaient, en mars 2013, des phénomènes littoraux extrêmes, de l'érosion aux
submersions. I

> www.maif.f r/conseilsetprevention
> www.maif.f r/geographesassureurs
) http://prev-maif.frlrisquesmaJeurs/indexhtml, site dédié aux équipes
des établissements scolaires désireux de s'impliquer dans l'éducation
et la prévention des risques majeurs.
> www.fondation-maif.f r/risguesmajeurs
) www.developpement-durable.gouv.f r
> www.vigicrues.gouuf r
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Fondation MAIF:
sus aux submersions
marines !
Seule fondat ion d'assureur reconnue
d'ut i l i té publ ique, Fondat ion MAIF sou-
tient des projets de recherche fondamen-
tale et appliquée sur les dangers routiers,
de la vie courante et les risques naturels.
Ces recherches ont pour objet de mieux
comprendre les causes et les effets de
ces risques pour mieux les anticipe4 mais
aussi d'analyser et de tester I'efficacité des
systèmes de prévention et de protection
afin de les améliorer ou d'en développer
de nouveaux.
Notre fondation travaille notamment sur
les moyens de minimiser les risques liés
à I 'habitat  en zone inondable. El le sou-
tient un projet de recherche du BRGM1et
de I'université.de Bretagne occidentale2
dont le propos, dans un objectif de pré-
vent ion, consiste à produire des out i ls
d'évaluation et d'anticipation des effets
économiques des submersions marines
dans les zones côtières urbanisées.
D'après le BRGM et I'université de Blêtagne
occidentale, les données issues de retours
d'expérience sur les dommages étant très
peu nombreuses, les modèles d'évaluation
des pertes économiques liées spécifique-
ment à Ia submersion marine sont très
imprécis en France, comme I'a démontré
la tempête Xynthia. Pour cette dernière,
60 o/o des dommages dus à l' inondation
qui étaient assurés concernaient les biens
de particuliers. Le coût moyen des dom-
mages l iés à la submersion marine est
de 25000 € pour une habitation.

1. Bureau de recherches géologiques et minières -
département Risques et prévention.

2. Laboratoire LETG Brest-Géomer.

Fondation MAIF continuera
à soutenlr des recherches

visant à mieux se protéger
contre les catastrophes

naturelles. Notre ambition
est de mleux valoriser
les résultats obtenus

à I'issue de ces travaux,
au bénéfice de tous.

Pierre Guillût,
président
de F+ndation
MAIF.

"Mieux se protéger"
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