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Approche 8 :

 

  



Comment les diagnostics 
d’urgence se sont-ils déroulés ?



Les besoins à court terme



Les besoins à court terme

Peut-on rentrer chez soi ?

Peut-on retourner sur le lieu de travail ?

Pour les citoyens

Qui peut inspecter nos bâtiments ?



Les besoins à court terme

Quel est le nombre de bâtiments hors d’usage ?

Quels besoins en hébergement d’urgence ?

Pour les autorités

Quelles zones doit-on prioritairement sécuriser ?

Peut-on rentrer chez soi ?

Peut-on retourner sur le lieu de travail ?

Pour les citoyens

Qui peut inspecter nos bâtiments ?



Le dictamen

Quel est le nombre de bâtiments hors d’usage ?

Quels besoins en hébergement d’urgence ?

Pour les autorités

Quelles zones doit-on prioritairement sécuriser ?

Peut-on retourner sur le lieu de travail ?

Peut-on rentrer chez soi ?

Pour les citoyens

Qui peut inspecter nos bâtiments ?



Le dictamen

Quel est le nombre de bâtiments hors d’usage ?

Quels besoins en hébergement d’urgence ?

Pour les autorités

Quelles zones doit-on prioritairement sécuriser ?
Bâtiments publics

Diagnostics réalisés 
par la sécurité civile



Le dictamen

Bâtiments publics

Diagnostics réalisés 
par la sécurité civile

Bâtiments privés

Absence 
d’organisation 

préalable

Conséquences :

Marchandisation 
des diagnostics

Doutes sur leur 
fiabilité

Situation anxiogène



L’organisation et la mobilisation spontanées

7000 volontaires – 14000 diagnostics



Fiche de diagnostic



Fiche de diagnostic

Etape 1
Description du bâtiment

Etape 2
Etat du bâtiment

Etape 3
Classification d’ensemble

Etape 4
Recommandations



Fiche de diagnostic

Critères de risque localisé Oui Non Doute
a) Effondrement total
b) Effondrement partiel
c) Construction dissociée de sa fondation
d) Tassement différentiel ou conséquent
e) Inclinaison du bâtiment ou d’un étage
f) Dommages aux éléments structuraux (poteaux, poutres, murs)

X
X
X
X
X

X

Critères de risque étendu Oui Non Doute
g) Dommages graves aux éléments non structuraux
h) Dommages dans les installations électriques
i) Dommages dans les installations de plomberie
j) Dommages dans les installations de gaz
k) Fissuration ou mouvement du sol
l) Glissement ou rupture de terrain
m) Parapets, balcons ou autres objets en danger de chute
n) Autres dangers (rupture canalisation, déversement toxique, etc.)

X

X
X
X
X
X
X

X

Etat du bâtiment – Critères des dommages



Fiche de diagnostic

Classification d’ensemble – Evaluation du risque

Critères de risque étendu Oui Non Doute
a) Effondrement total
b) Effondrement partiel
c) Construction dissociée de sa fondation
d) Tassement différentiel ou conséquent
e) Inclinaison du bâtiment ou d’un étage
f) Dommages aux éléments structuraux (poteaux, poutres, murs)

X
X
X
X
X

X

Critères de risque localisé Oui Non Doute
g) Dommages graves aux éléments non structuraux
h) Dommages dans les installations électriques
i) Dommages dans les installations de plomberie
j) Dommages dans les installations de gaz
k) Fissuration ou mouvement du sol
l) Glissement ou rupture de terrain
m) Parapets, balcons ou autres objets en danger de chute
n) Autres dangers (rupture canalisation, déversement toxique, etc.)

X

X
X
X
X
X
X

X



La mise en ligne des diagnostics
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https://plataforma.cdmx.gob.mx/comision



Quels enseignements en tirer ?



Quels enseignements en tirer ?

 Une organisation préalable du dispositif est fortement souhaitable

 La méthodologie d’évaluation doit être unique

 Une centralisation des diagnostics est nécessaire

 L’indépendance et la gratuité des diagnostics sont essentielles

 Les inspecteurs d’urgence deviennent aussi des formateurs dans l’urgence

 La formation d’inspecteurs au sein d’entités stratégiques serait bénéfique
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