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Après la mobilisation du dispositif Urgence AFPSDSCGC qui a suivi les inondations survenues dans les
Alpes-Maritimes début octobre 2020, et dans le cadre du
processus d’amélioration continue du dispositif Urgence
AFPS-DGSCGC, cette mobilisation doit faire l’objet d’un
retour d’expérience formalisé permettant de retracer les faits
et les actions réalisées, mais aussi et surtout, d’identifier les
pistes d’amélioration du dispositif.
Ces pistes d’amélioration feront l’objet d’un plan d’actions
identifiant la nature des actions à mener, les pilotes et les
échéances de mise en œuvre. Ce plan d’actions sera
formalisé par la cellule Urgence AFPS dans les prochaines
semaines sur la base du présent retour d’expérience.

Dans ce cadre, l’AFPS a mis à disposition la fiche de
diagnostics établie par l’association pour les évaluations
réalisées en situation post-sismique. Si l’initiateur est différent
(inondation et non séisme), la logique de raisonnement
et de relevés peut être transposée. L’expertise des
inspecteurs mobilisés a permis d’adapter certains aspects
méthodologiques aux cas observés. L’analyse se base sur
des observations extérieures et intérieures des bâtiments
endommagés et sur le dire d’experts. Elle permet de conclure
sur le niveau de risque que représente l’endommagement
des bâtiments examinés pour les personnes les occupant.

Le présent document trace la synthèse des retours reçus
des bénévoles et acteurs du dispositif. Il formalise également
une liste de recommandations issues des enseignements de
la mobilisation du dispositif.
Le projet de rapport a fait l’objet d’une réunion web
d’échanges avec les volontaires mobilisés disponibles le
3 novembre 2020 et d’une consultation par courriel avant
validation.

• Vert / occupation possible

6 niveaux de risques ont été attribués aux bâtiments
examinés :
• Jaune / entrée limitée
• Rouge / interdiction
• Bleu / inaccessible (adaptation de la méthode initiale aux
conditions post-inondation)
• Marron / forte problématique géotechnique, nécessitant
études complémentaires (code requalifié en cellule de
crise en préfecture, et non attribué directement par les inspecteurs) – couleur dédiée spécifiquement au centre de
Breil sur Roya et aux effets du gypse (non repris dans les
statistiques ci-après)
• Noir / emporté, partiellement ou entièrement détruit par
l’inondation (adaptation de la méthode initiale aux conditions post-inondation)
Au total, la DDTM indique que 2005 bâtiments ont été
diagnostiqués tout au long de la mission, répartis sur 12
communes.
L’analyse des 671 inspections renseignées via le GoogleForm
font état de :

Illustration n°1 : vue de la réunion web du 3 novembre 2020

-- 60.2% de bâtiments
classés en Vert ;

Le présent rapport de synthèse et de recommandations
validé est transmis aux volontaires du dispositif ainsi qu’aux
autorités.

-- 12.7% de bâtiments
classés en Jaune ;

CONTEXTE

-- 8.5% de bâtiments
classés en Noir ;

La tempête Alex a touché très durement le département des
Alpes-Maritimes, avec des précipitations atteignant 250 à
500 mm de pluie en 12 heures, principalement localisées
dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya.
L’impact de cet événement, reconnu catastrophe naturelle, a
occasionné d’importantes destructions sur les bâtiments et
les infrastructures dans les communes impactées.
Sous l’autorité du préfet des Alpes-Maritimes, la cellule
bâtimentaire a été lancée officiellement par Johan Porcher,
directeur par intérim de la direction départementale des
territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le jeudi 8
octobre.

-- 16.7% de bâtiments
classés en Rouge ;

-- 1.9% de bâtiments
classés en Bleu.
Illustration n°2 : répartition des résultats des diagnostics renseignés
via l’outil GoogleForm

L’AFPS a été mobilisée par les autorités locales afin
d’apporter son appui méthodologique pour la conduite de
diagnostics d’urgence suite aux inondations majeures.
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Six autres inspecteurs ayant fait part de disponibilités n’ont pas été mobilisés (la plupart du temps du fait de disponibilités trop
courtes ou trop tardives). L’AFPS remercie les employeurs des inspecteurs mobilisés pour leur soutien au dispositif Urgence
DGSCGC - AFPS.

PÉRIODE DE MOBILISATION
L’équipe de coordination nationale a été mobilisée du 5 au
28 octobre 2020.
Les premiers représentants AFPS sont arrivés sur site jeudi
8 octobre matin. Les inspecteurs ont réalisé des diagnostics
au sein des équipes constituées par la préfecture et la DDTM
06 en deux phases, à partir du 9 octobre 2020 et jusqu’au 16
octobre à la mi-journée, puis les 26 et 27 octobre.
Une dizaine de membres de l’AFPS étaient en moyenne
mobilisés chaque jour dans le cadre de cette mobilisation,
dont une moyenne de 7 inspecteurs par jour jusqu’au 13
octobre, effectif réduit inspecteurs pour la période du 14 au 16
octobre du fait du moindre nombre de bâtiments à inspecter.
Ce dimensionnement correspond à la couverture du besoin
formulé par la coordination de la cellule bâtimentaire.

Illustration n°3 : Lancement de la mission le 9 octobre 2020.

Illustration n°4 : Nombre quotidien d’experts AFPS mobilisés

Sur les deux derniers jours, où il était demandé une simple
contre-visite sur certains bâtiments ou à des diagnostics
complémentaires sur des bâtiments non prévus initialement,
seuls 4 membres de la cellule Urgence de l’AFPS sont restés
mobilisés (2 en coordination nationale et 2 inspecteurs sur
le terrain).
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SYNTHÈSE GÉNERALE DE VOTRE EXPÉRIENCE
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES / AXES DE PROGRES

• Réactivité, performance et agilité du dispositif (organisation et méthodologie)

• Adaptation nécessaire de la fiche de diagnostic (simplifications, modifications et version spécifique pour le
risque d’inondation)

• Professionnalisme, connaissance et respect mutuel
des acteurs mobilisés
• Collaboration étroite avec les sapeurs-pompiers
• Richesse des observations et du REX pour le dispositif
• Utilité du whats’app pour communiquer en temps réel
• Caractère essentiel et simplicité du google form pour
gérer les remontées en l’absence d’une application dédiée.
• Echanges avec la population et les autorités (mairie,
SDIS, gendarmeries...)
• Gain en notoriété avec cette mission auprès des différentes entités publiques (autorités, pompiers...)

• Logistique, matériels et conditions de déploiement à
bien anticiper (se préparer à des conditions de terrain parfois peu confortables, une certaine autonomie
– couchage, nourriture, batteries… et à une bonne
condition physique)
• Lourdeur de devoir saisir systématiquement le nom
des inspecteurs et du groupe – voir s’il n’est pas possible de dupliquer les informations générales après la
saisie du premier formulaire.
• Traçabilité et possibilité de modification des diagnostics
• Le classement intermédiaire en jaune des bâtiments
pose parfois question
• Un poste de commandement départemental ne doit
pas dépendre d’une seule personne et des relèves
sont à prévoir.

ACTIVATION DU DISPOSITIF URGENCE
AFPS-DGSCGC
La question de l’activation du dispositif dans ce cadre
particulier a été concertée et décidée au sein de la
coordination nationale de l’AFPS et après échange avec la
DGSCGC.

Cette expérience montre également que dans des contextes
très sensibles et politiques du post-évènement, doit se
poser la question de mobiliser ou non des acteurs locaux
déjà très impliqués dans les organisations locales, au risque
de les exposer trop fortement (question notamment de
l’engagement d’agents des collectivités territoriales au profit
d’un dispositif sous commandement préfectoral).
>> Recommandation 4 : être vigilant afin de ne pas exposer les personnes impliquées localement pour la
constitution des équipes sur place

Le dispositif a montré une nouvelle fois sa réactivité et
son efficacité. Il a également montré son agilité et sa forte
capacité d’adaptation au contexte et aux demandes locales.
Si une mobilisation restreinte à quelques experts séniors et
expérimentés avait été envisagée au départ, une mobilisation
plus large a été actée. Cependant, au regard des retours de
certains bénévoles n’ayant pas reçu l’appel, et même si nous
avons réussi à mobiliser un effectif suffisant pour répondre à
la mission, l’activation a été partielle du fait d’une erreur sur
les listes et du caractère incomplet des listes de bénévoles
et d’inspecteurs formés. On peut également s’interroger une
nouvelle fois sur notre capacité à assurer une mission plus
longue et plus dense en termes de nombre de bâtiments à
examiner au regard du nombre de volontaires disponibles au
moment de la mobilisation.
>> Recommandation 1 : durcir le dispositif d’activation
par mail et sms
>> Recommandation 2 : optimiser la mise à jour des
listes des volontaires du dispositif et des inspecteurs formés
>> Recommandation 3 : poursuivre la promotion du
dispositif et la formation pour grossir les effectifs
du dispositif

>> Recommandation 5 : expliciter et communiquer sur
les critères de sélection de volontaires retenus
Le retour d’expérience témoigne de l’intérêt d’avoir répondu
présent même si nous n’étions pas en situation d’urgence
postsismique.
La question de l’adaptation de la fiche de diagnostic aux
inondations est nécessaire.
>> Recommandation 6 : adapter la méthodologie aux
inondations en vue de nouvelles futures demandes
d’activation du dispositif dans ce cadre.
Le choix de privilégier des profils « ingénieurs » pour la
réalisation des diagnostics sur le terrain et la constitution
des binômes avec les pompiers fut très positif. Ce principe
est à conserver pour de prochaines missions. Nous ne
devons cependant pas négliger la mobilisation d’experts «
gestion de crise » et d’autres profils permettant d’assurer
des fonctions supports très utiles : présence en postes de
commandement départementaux et locaux (au moins sur
les communes les plus impactées) et départementaux,
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secrétariat, communication interne avec les inspecteurs
mobilisés et au sein de l’AFPS mais aussi communication
externe…

également de l’AFPS vers les autorités concernant
l’identité et la zone d’intervention des inspecteurs
mobilisés

>> Recommandation 7 : lister les fonctions et besoins,
et acter dans les procédures l’adéquation nécessaire entre les profils des bénévoles et les missions
confiées.

La mise à disposition de cartes en poste de commandement
est essentielle. Attention à l’utilisation unique des numéros
de parcelle. Il faut absolument que cela soit rapproché de
l’adresse des bâtiments car il peut y avoir plusieurs bâtiments
à analyser sur un numéro de parcelle et un seul bâtiment sur
plusieurs parcelles.

La lettre de mission formelle mobilisant explicitement le rôle
de l’AFPS a été demandée dès le début aux autorités par la
coordination nationale. Une lettre générique a été transmise
par les autorités en début de mission mais ne citait pas les
organismes mobilisés et ne permettait pas de clarifier la
couverture en responsabilité de l’association et en particulier
des bénévoles mobilisés (tant en cas d’accident que du
point de vue des résultats des diagnostics), ainsi que la prise
en charge des frais inhérents à la mission par la préfecture.
Un projet de lettre de mission a été rédigé par la coordination
nationale AFPS à l’attention des autorités locales afin de
disposer d’un contenu précis et satisfaisant aux attentes
précitées. Le dit-courrier signé n’a été reçu que le 20 octobre
2020, soit une fois que la mission était quasiment achevée.
>> Recommandation 8 : transmettre un modèle de
courrier à signer par les autorités dès la demande
d’activation et insister pour disposer de ce courrier
avant déploiement des inspecteurs sur le terrain
Demander clairement au lancement de la mission, les
éléments de contexte préalable à connaître. Il s’agit par
exemple du problème de gypse à Breil sur Roya ainsi que
les inspections préalables qui ont pu être faites.

Illustration n°5 : l’AFPS en cellule bâtimentaire

RÉALISATION DES DIAGNOSTICS
(logistique, bénéfice de la formation, remontée
des résultats, ...)

COORDINATION DU DISPOSITIF
URGENCE AFPS-DGSCGC

Logistique :

Très satisfaisante et bon fonctionnement du noyau dur
mobilisé. Cependant, cela tient sur peu de personnes et
toujours les mêmes. Attention à la fragilité du dispositif.
>> Recommandation 9 : durcir et élargir le noyau dur
en charge du commandement
>> Recommandation 10 : prévoir un secretariat dédié
au dispositif urgence
>> Recommandation 11 : lister les différentes missions
types à accomplir et répartir la charge
La configuration était ici différente du Teil et les points
quotidiens étaient à faire par les autorités locales et non
l’AFPS qui n’était pas en commandement direct des
opérations de diagnostics. Cet aspect a manqué. Il apparaît
également nécessaire que l’AFPS dispose et transmette
quotidiennement aux autorités la liste et la zone d’intervention
des inspecteurs mobilisés.
>> Recommandation 12 : veiller à ce que des points
de situation globaux quotidiens, des autorités vers
l’AFPS puis diffusions aux équipes mobilisées mais

le fait d’être véhiculé avec les moyens des pompiers a facilité
grandement les temps d’arrivée sur site et les déplacements
sur zone.

Bénéfice de la formation Inspecteur afps :
Essentiel. La formation afps permet d’être beaucoup mieux
préparé le jour J même si des compléments sont à prévoir.
Il est indispensable que le binôme constitué comporte au
moins un inspecteur formé à la méthodologie pour éviter les
dérives d’utilisation.

Remontées des résultats :
Le WhatsApp et l’outil numérique afps sont des atouts
certains pour faire remonter rapidement les résultats ou une
quelconque difficulté (avec réseaux disponibles, c’est une
« lapalissade » mais un matin nous n’avions pas de couverture
internet et seulement plus quelques fiches papiers dans le
sac…). Ils constituent également une sécurité du fait de la
remontée en temps réel et en cas de perte des smartphones
et autres outils (comme cela a été le cas pour un binôme
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en fin de mission – portable oublié sur le toit d’un véhicule).
L’application nationale hors ligne est très attendue. En fin de
mission, un inspecteur a pu tester une application de saisie
développée dans le cadre de PoCRISC.
Attention cependant au tout dématérialisé : il faut garder
la mémoire, pouvoir corriger et lever parfois le nez des
smartphones.

Bâtiments observés :
Il est à noter que les bâtiments en maçonnerie déjà
endommagés ont été une nouvelle fois une difficulté et
nécessitent réflexion dans le cadre de la méthodologie
nationale.
Dans le centre de Breil sur Roya où l’exposition et les effets
du gypse sont connus de longue date, il aurait préférable
de ne pas appliquer la méthode AFPS, même si cela a été
réalisé à la demande des autorités.
Il est proposé par ailleurs d’ajouter un champ sur la fiche de
relevés permettant de mentionner l’évolution possible des
dommages du bâtiments dans les prochaines semaines/
mois notamment du fait des conditions géotechniques
locales (à ne pas confondre avec la vulnérabilité résiduelle
par contre). Cette alerte a vocation à sensibiliser les autorités
sur le suivi spécifique nécessaire des bâtiments concernés.
La fiche devrait également permettre de dissocier le
classement ou l’évolution possible d’une partie du bâtiment
(ex : Véranda).

Rappeler aux inspecteurs qu’il est indispensable de prévenir
lors du départ vers une zone non couverte par un réseau.
>> Recommandation 13 : insister en formation et en
début de mission sur la nécessité d’informer lorsqu’une mobilité vers une zone non couverte par un
réseau est prévue.
Faire des mobilisations pour 3 jours consécutifs et par
cycle de 3 jours. Les mobilisations trop courtes ne sont pas
gérables d’autant plus sur des zones difficiles d’accès.
>> Recommandation 14 : mobiliser sur des cycles de 3
jours minimum à 6 jours maximum.
La chance sur cette mission a été d’avoir bénéficié d’un
temps clément, mais il faut anticiper des conditions
dégradées telles que celles rencontrées lors de la mission
du Teil – neige, pluie.
Attention aussi au respect des gestes barrières dans le cadre
de la crise sanitaire au cours de la conduite des diagnostics
d’urgence. Il est à noter sur ce point que plusieurs cas de
COVID se sont déclarés au sein de la cellule bâtimentaire
(les deux agents AFPS ont été testés négatifs). Par ailleurs,
lors de la dernière phase de mobilisation, un des binômes
envoyé sur Tende a été contaminé malgré le respect des
gestions barrière, vraisemblablement en allant dans un gîte
qui était un cluster COVID déclaré.

Déploiement des inspecteurs :
Il est à noter qu’une inquiétude sur un binôme porté disparu
quelques heures car il était parti dans une zone non couverte
par le réseau.

Illustration n°6 : l’AFPS en cellule bâtimentaire
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RELATION AVEC LES ACTEURS
DE TERRAIN
Très bonne relation avec les communes.
La mise à disposition d’agents municipaux ou de pompiers
« locaux » connaissant très bien les routes et tous les chemins
communaux pour nous conduire ou nous guider à certains
endroits inaccessibles a été un gain de temps précieux.
>> Recommandation 15 : maintenir si possible un accompagnement par des acteurs locaux
Quelques confusions au départ sur place avec les différents
acteurs de terrain : agents de mairie, ou de métropole de
Nice souhaitant que nous allions inspecter d’autres endroits,
mais nous avons suivi fidèlement les instructions de la cellule
bâtimentaire sur la zone à couvrir.

FOCUS SUR LA RELATION
AFPS-SAPEURS POMPIERS
ET LES BINOMES MOBILISÉS
La coordination nationale a veillé à se coordonner avec les
sapeurs-pompiers avant même l’activation du dispositif
et tout au long de la mission. La note de cadrage et de
collaboration écrite après le séisme du Teil entre l’AFPS, les
sapeurs-pompiers et l’Entente Valabre a beaucoup aidé.
Cette collaboration efficace et les binômes mixtes (et
complémentaires / expériences, compétences…) constitués
sont un vrai point fort de cette mission.
>> Recommandation 16 : poursuivre et faire aboutir
avec la DGSCGC les réflexions nationales engagées à l’issue du séisme du Teil sur la base de la
note précitée et du REX de la présente mission.
Les apports des pompiers ont été surtout la légitimité de
la tenue, la relation avec la population, l’apport logistique,
la relation avec le corps des sapeurs-pompiers, l’approche
“secours et sécurité de l’environnement”, le partage du point
de vue technique sur les diagnostics réalisés.

Illustration n°7 : binômes mixtes constitués d’un inspecteur AFPS
et d’un sapeur-pompier formé au risque bâtimentaire

HÉBERGEMENT - REPAS
Les conditions d’hébergement étaient variables, mais d’une
façon générale peu anticipées par les autorités. Si certains
inspecteurs ont pu être logés chez l’habitant ou à l’hôtel,
d’autres ont été contraints de dormir dans des conditions
plus que spartiates (ex : sur un banc).
>> Recommandation 17 : sensibiliser les inspecteurs
aux conditions parfois difficiles et insister sur la nécessité de prendre avec eux au cas où un matelas
gonflable et un sac de couchage.

Comme cela a été fait sur cette mission, il est indispensable
de garder les binômes constitués tout au long de la mission.

RELATION AVEC LA POPULATION
La population fut réceptive à notre mission en général et
disposée à faire entrer les inspecteurs dans les logements
occupés lorsqu’ils l’étaient encore.
Il est à noter parfois une certaine curiosité ou méfiance. Il
est indispensable d’expliquer ce que nous faisions là, le
pourquoi, missionné par qui, etc…
Du fait d’un nombre important de personnes décédées ou
portées disparues, la population relativisait beaucoup par
rapport aux dégâts matériels.

Au-delà de la sensibilisation précitée, il est important
d’anticiper le fait que les inspecteurs ne peuvent pas tous
venir avec des équipements lourds et que selon les cas le
couchage et les équipements de pluie seraient à fournir.
Bon nombre de besoins ont trouvé leur solution en local.
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COMMUNICATION

En interne AFPS

Sur le terrain :
Selon les instructions de la préfecture, les inspecteurs ont
été pour la majorité très prudents lors des échanges avec les
habitants ou les personnels de mairie.
Les situations rencontrées sur le terrain ont montré que la
maitrise sur le terrain de sa communication est un élément
crucial face à des « pressions » extérieures, le désarroi ou la
colère des sinistrés.
>> Recommandation 18 : sensibiliser les inspecteurs
sur les aspects communication dans le cadre de la
formation initiale et des sessions de recyclage.

Avec la cellule bâtimentaire :
Il est à noter un bon fonctionnement global du réseau sur les
territoires sinistrés.
S’il faut saluer le travail réalisé par la cellule bâtimentaire
et sa coordination globale de la mission, la communication
avec la cellule bâtimentaire n’a pas toujours été facile. Le
manque d’informations descendantes vers les communes
et les populations locales durant les premiers jours de
diagnostics a été source de tensions et d’incompréhension
sur certaines communes.
Le google form a été un vrai plus pour transmission des
résultats de diagnostics. Si cette solution est transitoire, une
application nationale doit rapidement voir le jour.

La coordination nationale du dispositif a donné des
informations en temps réel au président de l’AFPS afin que
le conseil de l’AFPS soit informé de la mobilisation et de ces
avancées.

Avec la DGSCGC
Même si la mobilisation du dispositif s’est faite hors du
champ prévu par la convention nationale, la coordination
nationale a veillé à une information en temps réel de la
DGSCGC qui s’est déclarée satisfaite de cette pratique.

En externe
La communication médiatique a été très encadrée par la
préfecture ce qui est normal en situation de crise. Toute
communication AFPS a fait l’objet d’un accord préalable de
la préfecture.
L’AFPS a pu participer dans ce cadre à un reportage TV
ainsi qu’à un reportage de Nice Matin. Une revue de presse
complète a été réalisée sur les aspects bâtimentaires
dans le cadre de la mission interrégionale “Inondation Arc
Méditerranéen” avec l’appui du Cyprès.
Cette revue de presse témoigne d’une valorisation importante
de l’action de l’AFPS. Ce document est fourni en annexe.
Le besoin d’un kit de documents (dossier de presse) à
transmettre en fonction des demandes s’est à nouveau
fait ressentir. La coordination nationale a diffusé les flyers
urgence et AFPS mais un communiqué de presse type serait
utile.

>> Recommandation 19 : mettre à disposition à court
terme une application dédiée (dans un premier
temps pour le postsismique uniquement) à partir
des travaux réalisés dans le cadre des projets européens RISVAL et POCRISC en tenant compte des
REX du séisme du Teil et du présent REX.
L’utilisation de WhatsApp a montré une nouvelle fois
sa simplicité et son efficacité tant pour les remontées
d’information de terrain que pour le pilotage du dispositif.
Attention cependant à ne pas multiplier les groupes car
la gestion devient compliquée. Par ailleurs, la question
de l’exploitation et de l’archivage en aval des éléments
échangés par ce biais se pose.
>> Recommandation 20 : veiller à une utilisation raisonnée et cadrée de l’outil WhatsApp (limiter à un
groupe commandement + un groupe inspection
idéalement), qui ne doit pas être utilisé pour la remontée des résultats d’inspection
>> Recommandation 21 : structurer l’articulation entre
les différents outils numériques à disposition, et
préciser leurs règles d’emploi

>> Recommandation 22 : consolider un kit de communication AFPS type avec l’aide de la cellule CAREX
>> Recommandation 23 : veiller à nouveau à la réalisation d’une revue de presse lors de prochaines
mobilisations
Un post a été publié sur la page d’accueil du site internet de
l’AFPS. Par manque de temps et de pratique de la mise à
jour du site, la coordination nationale n’a pu faire plus.
>> Recommandation 24 : besoin d’un référent site internet AFPS pouvant venir en appui lors des mobilisations
L’AFPS a essentiellement valorisé son appui sur son compte
Twitter créé à l’occasion de la mobilisation du Teil. Ont été mis
en avant l’engagement fort de nos volontaires, ainsi que la
collaboration efficace avec les équipes de sapeurs-pompiers
mobilisés via le COZ sud. Le compte de la préfecture a été
systématiquement mis en référence des posts. Le nombre
de vues et de partage est cependant limité.
>> Recommandation 25 : augmenter le rayonnement
du compte Twitter de l’AFPS
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La vice-présidente de l’AFPS ainsi que quelques inspecteurs
et sociétés employeuses d’inspecteurs ont également relayés
des informations sur cette mobilisation via LinkedIn sur leurs
comptes personnels, l’AFPS ne disposant pas de compte
sur ce réseau. Les retours furent nombreux et plutôt bons.
Mettre en place un compte LinkedIn AFPS n’est pas l’option
choisie à ce stade car se poserait la question de l’alimenter
régulièrement et en temps réel. La communication doit être
anticipée et cadrée un minimum (ex: veiller à ce que l’AFPS
soit citée dans les communications réalisées).
>> Recommandation 26 : privilégier et organiser ce
mode de valorisation sans pour autant créé de
compte LinkedIn AFPS.

Illustration n°8 : Aperçu de posts publiés sur le compte Twitter
du groupe Urgence de l’AFPS (@AFPS10)

Illustration n°9 : Aperçu de posts publiés sur les comptes LinkedIn
personnels de membres du groupe Urgence de l’AFPS (@AFPS10)
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LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandations relatives à l’amélioration et
la consolidation du dispositif d’urgence

Les recommandations identifiées dans le present retour
d’expérience sont rappelées et regroupées par thématiques
ci-après.

• Recommandation 1 : durcir le dispositif d’activation par
mail et sms
• Recommandation 2 : optimiser la mise à jour des listes
des volontaires du dispositif et des inspecteurs formés

Recommandations en lien avec une
pré-mobilisation

• Recommandation 3 : poursuivre la promotion du dispositif et la formation pour grossir les effectifs du dispositif

• Recommandation 4 : garder en tête une vigilance afin de
ne pas exposer les personnes impliquées localement pour
la constitution des équipes sur place

• Recommandation 7 : acter dans les procédures l’adéquation nécessaire entre les profils des bénévoles et les
missions confiées.

• Recommandation 5 : expliciter et communiquer sur les
sélections de volontaires réalisées

• Recommandation 9 : durcir et élargir le noyau dur en
charge du commandement

• Recommandation 8 : transmettre un modèle de courrier à
signer par les autorités dès la demande d’activation et insister pour disposer de ce courrier avant déploiement des
inspecteurs sur le terrain

• Recommandation 10 : prévoir un secrétariat dédié au dispositif urgence

• Recommandation 14 : mobiliser sur des cycles de 3 jours
minimum à 6 jours maximum

• Recommandation 16 : poursuivre et faire aboutir avec la
DGSCGC les réflexions nationales engagées à l’issue du
séisme du Teil sur la base de la note précitée et du REX de
la présente mission.

Recommandations concernant la phase
d’activation du dispositif urgence
• Recommandation 12 : veiller à ce que des points de situation globaux quotidiens, des autorités vers l’AFPS puis
diffusions aux équipes mobilisées mais également de
l’AFPS vers les autorités concernant l’identité et la zone
d’intervention des inspecteurs mobilisés
• Recommandation 15 : maintenir si possible un accompagnement par des acteurs locaux
• Recommandation 20 : veiller à une utilisation raisonnée
et cadrée de l’outil WhatsApp (limiter à un groupe commandement + un groupe inspection idéalement)

• Recommandation 11 : lister les différentes missions types
à accomplir et répartir la charge

Recommandations relatives à la méthodologie
de diagnostic
• Recommandation 6 : adapter la méthodologie aux inondations en vue de nouvelles futures demandes d’activation du dispositif dans ce cadre.
• Recommandation 19 : mettre à disposition à court terme
une application dédiée à partir des travaux réalisés dans
le cadre des projets européens RISVAL et POCRISC en tenant compte des REX du séisme du Teil et du présent REX.

Recommandations relatives à la
communication externe

• Recommandation 23 : veiller à nouveau à la réalisation
d’une revue de presse lors de prochaines mobilisations
• Recommandation 24 : besoin d’un référent site internet
AFPS pouvant venir en appui lors des mobilisations.

Recommandations relatives à la formation des
inspecteurs

• Recommandation 25 : augmenter le rayonnement du
compte Twitter de l’AFPS
• Recommandation 26 : privilégier et organiser ce mode
de valorisation sans pour autant créé de compte LinkedIn
AFPS.

• Recommandation 13 : insister en formation et en début
de mission sur la nécessité d’informer lorsqu’une mobilité
vers une zone non couverte par un réseau est prévue.

• Recommandation 22 : consolider un kit de communication AFPS type avec l’aide de la cellule CAREX.

• Recommandation 17 : sensibiliser les inspecteurs aux
conditions parfois difficiles et insister sur la nécessité de
prendre avec eux au cas où un matelas gonflable et un sac
de couchage.
• Recommandation 21 : structurer l’articulation entre les
différents outils numériques à disposition, et préciser leurs
règles d’emploi.
• Recommandation 18 : sensibiliser les inspecteurs sur les
aspects communication dans le cadre de la formation initiale et des sessions de recyclage.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Intervenant hors cadre de la convention DGSCGC-AFPS,
le dispositif AFPS-Urgence a été activé directement par
la préfecture des Alpes-Maritimes à son propre profit,
dérogeant ainsi à la règle établie pour les crises sismiques
par la DGSCGC. Cette 1ère activation du dispositif AFPSUrgence en France pour un événement non sismique (une
inondation) marque la fin d’une année très dense, et constitue
de fait la 3e activation du dispositif en réel en 12 mois.
Bien que le dispositif Urgence n’ait pas été conçu pour
répondre à l’urgence post-inondation, la « plasticité » de
son référentiel méthodologique de diagnostic a permis de
répondre aux besoins des autorités locales, dans un contexte
où aucun autre référentiel adapté n’était disponible avec des
personnels formés, tant à l’échelle locale que nationale.
Elle a en outre été l’occasion de contribuer à maintenir
les compétences des inspecteurs par une mobilisation en
réel, à tester de nouvelles doctrines d’engagement mixte
AFPS/pompiers, de tester un outil de saisie numérique des
diagnostics sur le terrain, etc.
Dans ce contexte, une réflexion mérite d’être engagée
pour l’extension du dispositif Urgence à d’autres types de
phénomènes (au sein de l’AFPS et avec la DGSCGC, peutêtre en partenariat avec d’autres associations).
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ANNEXES
Lettres de mission
Point de situation du 13 octobre 2020
Planche photos
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Première lettre de mission adressée par la préfecture des Alpes-Maritimes à l’AFPS
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Seconde lettre de mission adressée par la préfecture des Alpes-Maritimes à l’AFPS
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Procédure FR/URG/02 Actions du coordinateur de terrain

POINT DE SITUATION AFPS « diagnostic d’urgence »
Mobilisation suite aux inondations des Alpes-Maritimes

En PJ : le fichier Excel des inspecteurs mobilisés
Date et heure : Le 13 octobre 2020 à 14 h
Nom des coordinateurs nationaux : Samuel AUCLAIR (0628728885) + Ghislaine VERRHIESTLEBLANC (0628237952)
Nom du coordinateur en cellule bâtimentaire préfecture-DDTM 06 : Michel SACHER
(0682808091)
Nom du coordinateur terrain : Pascal PERROTIN (0681651058)
***
I/ Rappel contexte d’intervention de l’AFPS :
L’AFPS est toujours en attente de la lettre de mission permettant de clarifier la couverture en
responsabilité de l’association et des bénévoles mobilisés, ainsi que la prise en charge des frais
inhérents à la mission par la préfecture.
II/ Cadre de la mission confiée à l’AFPS dans le cadre des diagnostics bâtimentaires en
cours :
L’AFPS a été mobilisée par les autorités locales afin de :
1) Apporter son appui méthodologique pour la conduite de diagnostics d’urgence suite aux
inondations majeures du haut pays maralpin ;
L’organisation mise en place le 9 octobre confirme son efficacité.
Du fait des problèmes liés au gypse sur la commune de Breil sur Roya, un niveau de risque
supplémentaire a été ajouté le 11 octobre. Au total, 6 niveaux de risques sont attribués aux
bâtiments examinés :
 vert / occupation possible
 jaune / entrée limitée
 rouge / interdiction
 bleu / inaccessible (adaptation de la méthode initiale aux conditions postinondation)
 marron / forte problématique géotechnique, nécessitant études complémentaires
 noir / emporté, partiellement ou entièrement détruit par l’inondation (adaptation
de la méthode initiale aux conditions post-inondation)

Association Française du Génie Parasismique - AFPS
E-mail : urgenceafps@gmail.com - Site internet : www.afps -seisme.org
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2) Aider à la constitution et au fonctionnement de la cellule bâtimentaire en apportant des
conseils issus d’expériences passées (ex : séisme d’Ardèche de novembre 2019) ;
L’AFPS est membre permanent de la cellule bâtimentaire pilotée par la DDTM 06, aux côtés
du SDIS 06.
Le formulaire Google Form mise en place par l’AFPS permet de gagner un temps précieux
pour capitaliser et traiter les retours du terrain.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOnzMexoVCnoPSHkRGWH6HULh1KRRqzk99gIOkGkgSY85jg/viewform

3) Mobilisation des inspecteurs bénévoles de l’AFPS afin de contribuer aux diagnostics sur
le terrain.
Si l’équipe de coordination nationale est mobilisée depuis le début de semaine (lundi 5
octobre 2020), les premiers représentants AFPS sont arrivés sur site jeudi 8 octobre matin.
Les inspecteurs réalisent des diagnostics au sein des équipes constituées par la préfecture et la
DDTM 06 depuis vendredi 9 octobre 2020 matin.
Au regard de l’avancée des diagnostics sur le terrain, et sur décision de la DDTM,
l’essentiel du travail de diagnostic devrait être achevé le 13 octobre au soir, impliquant le
prolongement de la mission de diagnostic en format resserré jusqu’en fin de semaine.
En prévision de ce redimensionnement, l’AFPS ajuste son dispositif :
- A partir de ce jour (13 octobre) midi, plus de présence d’un membre de coordination
AFPS-Urgence au sein de la cellule audit bâtimentaire de la DDTM : la coordination
nationale du dispositif Urgence demeure activée en soutien à distance.
- A partir du 14 octobre, et jusqu’au dimanche 18 octobre, un effectif réduit de trois
inspecteurs AFPS / jour est mis à disposition de la cellule « risque bâtimentaire »
10 inspecteurs AFPS sont actuellement impliqués sur la mission : 3 en coordination et 7 sur
le terrain.
III/ Aspects communication
Association Française du Génie Parasismique - AFPS
E-mail : urgenceafps@gmail.com - Site internet : www.afps -seisme.org
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L’AFPS poursuit la valorisation de son appui sur son compte Twitter en mettant notamment en
avant la collaboration efficace avec les équipes de sapeurs-pompiers mobilisés via le COZ sud.
Le compte de la préfecture est systématiquement mis en référence des posts.
Un reportage terrain a été réalisé hier 12 octobre en présence de Stéphane Liautaud.

Ce jour, suite à une sollicitation externe via la métropole NCA, un expert de l’AFPS a pris part
à une interview avec Nice-Matin à Saint-Martin-Vésubie. Cette interview a fait l’objet d’un
accord préalable de la préfecture, à condition que l’AFPS s’exprime en son nom propre sur la
méthodologie technique, sans engager la préfecture. En accord avec la chaîne de
commandement, le binôme du SDIS n’a pas été associé à cette interview.

Association Française du Génie Parasismique - AFPS
E-mail : urgenceafps@gmail.com - Site internet : www.afps -seisme.org
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 Liste nominative des inspecteurs AFPS mobilisés du 5 au 18 octobre 2020
2)
Aider à la constitution et Prénom
au fonctionnement
de la cellule bâtimentaire en apportant des
Nom
Fonction
conseils
issus
d’expériences
passées
(ex
:
séisme
d’Ardèche
Pecyna
Eric
Coordinateur
terrain de novembre 2019) ;

Perrotin
Pascal
Coordinateur terrain
L’AFPS est membre permanent
de la celluleInspecteur
bâtimentaire pilotée par la DDTM 06, aux côtés
Girard
Jean-Philippe
du SDIS 06.
Givry
Marc
Inspecteur
Le formulaire Google FormMarc
mise en place par
l’AFPS permet de gagner un temps précieux
Huber
Inspecteur
pour capitaliser et traiter les
retours du terrain.
Lemaire
Jean
Inspecteur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOnzMexoVCnoPSHkRGWH6HULh1KRRqzk99gIOkGkgSMartin
Jacques
Inspecteur
Y85jg/viewform
Moiriat
Denis
Inspecteur
Mommessin
Michel
Inspecteur
Offerlé
Philippe
Inspecteur
Santisi
Paola
Inspecteur
Sautier
Thomas
Inspecteur
Scarabin
Laure
Inspecteur
Taylor
Carlos
Inspecteur
Barreda
Hervé
Inspecteur
Berger
Aurélien
Inspecteur
Cadet
Laurent
Inspecteur
Carletto
Andrea
Inspecteur
Cuyeu
Pierre
Inspecteur
Kinche
Anthony
Inspecteur
Pascal
Raphaël
Inspecteur
Auclair
Samuel
Commandement national et local AFPS
Verrhiest-Leblanc
Ghislaine
Commandement national et local AFPS
Sacher
Michel
Commandement national et local AFPS

3) Mobilisation des inspecteurs bénévoles de l’AFPS afin de contribuer aux diagnostics sur
le terrain.
Si l’équipe de coordination nationale est mobilisée depuis le début de semaine (lundi 5
octobre 2020), les premiers représentants AFPS sont arrivés sur site jeudi 8 octobre matin.
Les inspecteurs réalisent des diagnostics au sein des équipes constituées par la préfecture et la
DDTM 06 depuis vendredi 9 octobre 2020 matin.
Au regard de l’avancée des diagnostics sur le terrain, et sur décision de la DDTM,
l’essentiel du travail de diagnostic devrait être achevé le 13 octobre au soir, impliquant le
prolongement de la mission de diagnostic en format resserré jusqu’en fin de semaine.
En prévision de ce redimensionnement, l’AFPS ajuste son dispositif :
- A partir de ce jour (13 octobre) midi, plus de présence d’un membre de coordination
AFPS-Urgence au sein de la cellule audit bâtimentaire de la DDTM : la coordination
nationale du dispositif Urgence demeure activée en soutien à distance.
- A partir du 14 octobre, et jusqu’au dimanche 18 octobre, un effectif réduit de trois
inspecteurs AFPS / jour est mis à disposition de la cellule « risque bâtimentaire »
10 inspecteurs AFPS sont actuellement impliqués sur la mission : 3 en coordination et 7 sur
le terrain.
III/ Aspects communication
Association Française du Génie Parasismique - AFPS
E-mail : urgenceafps@gmail.com - Site internet : www.afps -seisme.org
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Revue de presse
Intempéries Alpes-Maritimes 02 octobre 2020
Cellule bâtimentaire

Mise à jour le 15/10/2020
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Les faits
La tempête Alex a touché très durement le département des Alpes-Maritimes, avec des
précipitations atteignant 250 à 500 mm de pluie en 12 heures, principalement localisées dans
les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya. L’impact de cet événement, reconnu
catastrophe naturelle, a occasionné d’importants impacts sur les bâtiments dans les
communes impactées.
Sous l’autorité du préfet des Alpes-Maritimes, la cellule bâtimentaire a été lancée
officiellement par Johan Porcher, directeur par intérim de la direction départementale des
territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le jeudi 8 octobre .
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Communiqué de presse
Préfecture 06
10/10/2020- Intempéries du 2 octobre 2020 - Mise en place d'une cellule bâtimentaire
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Intempéries du 2 octobre 2020 - Mise en place d'une cellule bâtimentaire
Mise à jour le 10/10/2020

La tempête Alex a touché très durement le département des Alpes-Maritimes, avec des précipitations atteignant 250 à 500 mm
de pluie en 12 heures, principalement localisées dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya. L’impact de cet
événement, reconnu catastrophe naturelle, a occasionné d’importants impacts sur les bâtiments dans les communes
impactées. Sous l’autorité du préfet des Alpes-Maritimes, la cellule bâtimentaire a été lancée officiellement par Johan Porcher,
directeur par intérim de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le jeudi 8 octobre à
14h00.
Cette cellule, coordonnée par Stéphane Liautaud, agent de la DDTM, rassemble tous les acteurs compétents sur l’évaluation
des bâtiments. En effet, les pompiers, le SDIS, la métropole de Nice Côté d’Azur, le conseil départemental des Alpes-Maritimes,
l’AFPS, le CEREMA, l’ordre des architectes, les architectes de l’urgence, le syndicat des architectes de la Côte d’Azur, les experts
techniques judiciaires ont tous apporté leur appui pour pouvoir lancer de manière extrêmement rapide cette mission. L’UIISC7
Brignoles apporte son appui avec des drones pour faciliter les reconnaissances de terrain.
Face à cette situation de crise, ces enjeux inédits, c’est une démarche inédite qui a été construite. Dans cet objectif, 12 équipes
partent sur le terrain ce jour, dans chacune des communes les plus impactées par la tempête. Le SDIS apporte 12 véhicules
4×4, qui permettront d’atteindre et de travailler dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée. Dans la vallée de la Roya, qui reste
difficile d’accès, les 4 binômes seront acheminés par hélicoptère. La mission doit durer une vingtaine de jours.
La méthodologie suivie a été élaborée sur la base de l’expérience de l’AFPS et des fiches élaborées dans le cadre d’évaluations
bâtimentaires lors d’épisodes sismiques. Cette méthodologie a été adaptée à la situation rencontrée suite aux intempéries de la
tempête Alex.
La DDTM Alpes Maritimes mobilise aussi ses équipes SIG pour proposer des cartographies mises à jour régulièrement des
remontées du terrain, et a mis en place une astreinte pour suivre les travaux des équipes sur le terrain.
Les communes qui seront expertisées dans le cadre de cette mission sont :
• Saint-Martin de Vésubie (491 bâtiments à évaluer)
• Roquebillière (210 bâtiments à évaluer)
• La Bollène-Vésubie (18 bâtiments à évaluer)
• Fontan (225 bâtiments à évaluer)
• Malaussène (8 bâtiments à évaluer)
• Tende (545 bâtiments à évaluer)
• Breil-sur-Roya (509 bâtiments à évaluer)
• La Brigue (évaluation en cours)
• Saorge (évaluation en cours)
• Villars-sur-Var (évaluation en cours)
• Pierrefeu (évaluation en cours)
• Ilonse (évaluation en cours)
Le 9 octobre à 15h, il a été décidé d’évaluer également la situation de 3 communes supplémentaires :
• Lantosque (7 bâtiments à évaluer)
• Venanson (4 bâtiments à évaluer)
• Belvédère (évaluation en cours)
Quelques chiffres :
• plus de 2000 bâtiments à expertiser
• 24 experts envoyés sur le terrain
• Objectif de 20 jours maximum pour l’opération
Point de situation le 9 octobre 2020 à 17h30 :
• 94 bâtiments expertisés
• 2 bâtiments « noirs » (détruits)
• 9 bâtiments « rouges » (très largement impactés)
• 8 bâtiments jaunes (impactés significativement)
• 70 bâtiments verts (peu impactés)
• 0 bâtiment bleu (inaccessibles)
• 5 bâtiments non renseignés
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Articles
20 minutes
10/10/2020- Tempête Alex : Plus de 2000 bâtiments à expertiser dans les vallées de la Roya et de
la Vésubie

France Info
11/10/2020- Tempête Alex : Plus de 2000 bâtiments à expertiser selon le coordinateur de la
« cellule bâtimentaire » des Alpes-Maritimes

Nice matin
10/10/2020- Une cellule pour évaluer les dégâts des bâtiments après le passage de la tempête Alex
dans les Alpes-Maritimes
15/10/2020- 2091 maisons expertisées après la catastrophe
Les Petits Affiches
12/10/2020- La préfecture met en place une cellule bâtimentaire suite aux intempéries

Ouest France
10/10/2020- Intempéries dans les Alpes-Maritimes. Plus de 2000 bâtiments à expertiser

Presse Agence
10/10/2020- Nice : Tempête Alex, la cellule bâtimentaire lancée par Johan Porcher
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Tempête Alex : Plus de 2.000 bâtiments à expertiser dans les vallées de ...

https://www.20minutes.fr/nice/2882143-20201010-tempete-alex-plus-...

ASSURANCES 24 experts et expertes sont mobilisés
20 Minutes avec AFP

|

Publié le 10/10/20 à 15h52 — Mis à jour le 10/10/20 à 16h53

Près de village de Roquebillère, dans la vallée de Vésubie. — SYSPEO/SIPA

Douze équipes partent ce samedi en 4x4 ou en hélicoptère dans les vallées de la Vésubie
et la Roya (https://www.20minutes.fr/planete/2880335-20201008-tempete-alex-alpes-maritimes-rivieresecouleront-plus-memes-endroits-analyse-hydrologue)

pour une mission d’évaluation de plus de

2.000 bâtiments, après les crues dévastatrices du 2 octobre, annonce la préfecture.
Quelque 24 experts et expertes sont déployées dans ces vallées (https://www.20minutes.fr
/france/diaporama-14845-tempete-alex-alpes-maritimes-images-paysage-devaste)

pour une vingtaine de

jours. Jeudi avait été lancée une « cellule bâtimentaire ». Coordonnée par Direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes
(https://www.20minutes.fr/societe/alpes-maritimes/),

elle regroupe les pompiers, les collectivités, des

1 sur 4

12/10/2020 à 14:57
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Tempête Alex : Plus de 2.000 bâtiments à expertiser dans les vallées de ...

https://www.20minutes.fr/nice/2882143-20201010-tempete-alex-plus-...

architectes et notamment l’ONG Architectes de l’urgence, des experts judiciaires.
« La méthodologie suivie a été élaborée sur la base de l’expérience de l’Association
française du Génie Parasismique (AFPS) et des fiches élaborées dans le cadre
d’évaluations bâtimentaires lors d’épisodes sismiques. Cette méthodologie a été adaptée
à la situation rencontrée suite aux intempéries de la tempête Alex », écrit la préfecture
dans son communiqué.

Les dégâts éventuels sur plus de 2.000 constructions doivent être évalués, principalement
à Tende (545 bâtiments à évaluer), à Breil-sur-Roya (509) ou à Saint-Martin-Vésubie
(491). Lors de la semaine écoulée, 94 bâtiments ont déjà pu être expertisés. Parmi eux,
70 ont été déclarés verts (peu impactés), deux noirs (détruits), neuf rouges (très largement
impactés) et huit jaunes (impactés significativement).

2 sur 4
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Tempête Alex : Plus de 2.000 bâtiments à expertiser dans les vallées de ...

https://www.20minutes.fr/nice/2882143-20201010-tempete-alex-plus-...

Les secours se poursuivent par ailleurs pour tenter de retrouver des victimes. Samedi
matin, le bilan provisoire faisait toujours état de six morts, neuf disparus et 13 supposés
disparus. Selon les pompiers, plus de 1.000 personnes sont toujours mobilisées, dont 663
sur le terrain épaulées de 11 hélicoptères.

3 sur 4
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Tempête Alex : 2 000 bâtiments à
expertiser, selon le coordinateur de la "cellule
bâtimentaire" des Alpes-Maritimes
Une semaine après le passage de la tempête Alex, les Alpes-Maritimes dressent le bilan des dégâts.

Des
habitations concernées par un arrêté de péril imminent à Fontan (Alpes-Maritimes) après le passage de la
tempête Alex, le 10 ocotbre 2020. (SEBASTIEN BOTELLA / MAXPPP)
franceinfoRadio France
Mis à jour le 11/10/2020 | 16:02
publié le 11/10/2020 | 15:05
Dimanche 11 octobre, le bilan humain de la tempête Alex est de 6 morts et 12 disparitions inquiétantes.
Côté matériel, de nombreux bâtiments ont été endommagés, fragilisés. Pour en connaître le nombre exact,
une "cellule bâtimentaire" a été mise en place, coordonnée par Stéphane Liautaud. C'est un type de cellule
inédit en France. Invité de franceinfo, cet expert affirme que sur les 2 000 bâtiments à expertiser, "25 %
ont déjà été expertisés". Une mission assurée par "12 binômes d'experts, donc 24 personnes sur les trois
vallées et sur les 15 communes".

Des moyens de transport prêtés par la préfecture et l'armée
L'équipe s'est vue allouer des moyens par la préfecture : "douze 4x4 tout terrain équipés de radios ont été
mis à disposition de la cellule bâtimentaire", détaille Stéphane Liautaud. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un
"hélicoptère de l'armée nous a été mis à disposition pour effectuer une rotation et déposer huit binômes
d'experts dans les communes de Tende et La Brigue dans la vallée de la Roya". Les expertises techniques
sont effectuées "rapidement, en trente minutes" par des bénévoles.
Stéphane Liautaud explique le code couleur utilisé pour expertiser les bâtiments : vert pour une
"occupation possible", jaune pour "ne pas séjourner" et rouge pour "ne pas rentrer", noir pour les
bâtiments emportés par les inondations, marron pour la nécessité d'expertises complémentaires
techniques et bleu pour des "bâtiments inaccessibles par rapport à de la boue encore présente sur le
terrain". Des analyses qui permettront au préfet des Alpes-Maritimes de prendre ou non des arrêtés de
péril.
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Une cellule pour évaluer les dégâts des bâtiments après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes
Cote-D-Azur - Vie locale - TempeteAlex
PAR La rédaction Mis à jour le 10/10/2020 à 13:57 Publié le 10/10/2020 à 13:45

Soutenez l'info locale et Nice-Matin Abonnez-vous
La préfecture des Alpes-Maritimes a officiellement lancé cette mission dans les communes sinistrées par la tempête Alex. 12
équipes sont attendus sur le terrain. Une démarche inédite. Plus de 2.000 bâtiments à expertiser entre la Roya, la Tinée, la
Vésubie et l'Estéron
Sous l’autorité du préfet des Alpes-Maritimes, la cellule bâtimentaire a été lancée officiellement jeudi par la direction
départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. Cette cellule rassemble tous les acteurs compétents sur
l’évaluation des bâtiments. Le SDIS - service départemental d’incendie et de secours -, la Métropole de Nice Côte d’Azur, et le
conseil départemental des Alpes-Maritimes. Mais aussi le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement, l’ordre des architectes de l’urgence ainsi que des experts techniques judiciaires. L’UIISC7 Brignoles
apporte son appui avec des drones pour faciliter les reconnaissances de terrain.
C’est une démarche inédite qui a été construite, fait valoir la préfecture des Alpes-Maritimes.
Douze équipes partent ce samedi sur le terrain, dans chacune des communes les plus impactées par la tempête. Les pompiers
azuréens apportent 12 véhicules 4×4, qui permettront d’atteindre et de travailler dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée.
Dans la vallée de la Roya, qui reste difficile d’accès, les 4 binômes seront acheminés par hélicoptère.
La mission doit durer une vingtaine de jours. En tout, plus de 2000 bâtiments sont à expertiser.
Les communes en cours d’expertise

Saint-Martin de Vésubie : 491 bâtiments à évaluer
Roquebillière : 210 bâtiments à évaluer
La Bollène-Vésubie : 18 bâtiments
Fontan : 225 bâtiments
Malaussène : 8 bâtiments
Tende : 545 bâtiments
Breil-sur-Roya : 509 bâtiments
La Brigue : évaluation en cours
Saorge : évaluation en cours
Villars-sur-Var : évaluation en cours
Pierrefeu : évaluation en cours
Ilonse : évaluation en cours
Lantosque : 7 bâtiments à évaluer
Venanson : 4 bâtiments
Belvédère : évaluation en cours

Premier bilan

94 bâtiments expertisés
2 bâtiments « noirs » (détruits)
9 bâtiments « rouges » (très largement impactés)
8 bâtiments jaunes (impactés significativement)
70 bâtiments verts (peu impactés)
0 bâtiment bleu (inaccessibles)
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La préfecture met en place une cellule
batimentaire suite aux intempéries
Economie
12 octobre 2020

Une cellule exceptionnelle est mise en place pour évaluer les dégâts immobiliers suite à la tempête
La tempête Alex a touché très durement le département des Alpes-Maritimes, avec des précipitations
atteignant 250 à 500 mm de pluie en 12 heures, principalement localisées dans les vallées de la Tinée, de
la Vésubie et de la Roya. L’impact de cet événement, reconnu catastrophe naturelle, a occasionné
d’importants impacts sur les bâtiments dans les communes impactées.

Une mission d’une vingtaine de jours
La cellule bâtimentaire, coordonnée par Stéphane Liautaud, agent de la DDTM, rassemble tous les
acteurs compétents sur l’évaluation des bâtiments. En effet, les pompiers, le SDIS, la métropole de Nice
Côté d’Azur, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, l’AFPS, le
CEREMA, l’ordre des architectes, les architectes de l’urgence, le syndicat des architectes de la Côte
d’Azur, les experts techniques judiciaires ont tous apporté leur appui pour pouvoir lancer de manière
extrêmement rapide cette mission. L’UIISC7 Brignoles apporte son appui avec des drones pour faciliter
les reconnaissances de terrain.
Face à cette situation de crise, ces enjeux inédits, c’est une démarche inédite qui a été construite. Dans cet
objectif, 12 équipes partent sur le terrain ce jour, dans chacune des communes les plus impactées par la
tempête. Le SDIS apporte 12 véhicules 4×4, qui permettront d’atteindre et de travailler dans les vallées de
la Vésubie et de la Tinée. Dans la vallée de la Roya, qui reste difficile d’accès, les 4 binômes seront
acheminés par hélicoptère.
La méthodologie suivie a été élaborée sur la base de l’expérience de l’AFPS et des fiches élaborées dans
le cadre d’évaluations bâtimentaires lors d’épisodes sismiques. Cette méthodologie a été adaptée à la
situation rencontrée suite aux intempéries de la tempête Alex.
1 sur 2
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La DDTM Alpes Maritimes mobilise aussi ses équipes SIG pour proposer des
cartographies mises à jour régulièrement des remontées du terrain, et a mis
en place une astreinte pour suivre les travaux des équipes sur le terrain.

Liste des communes expertisées
Les communes qui seront expertisées dans le cadre de cette mission sont :
Saint-Martin de Vésubie (491 bâtiments à évaluer)
Roquebillière (210 bâtiments à évaluer)
La Bollène-Vésubie (18 bâtiments à évaluer)
Fontan (225 bâtiments à évaluer)
Malaussène (8 bâtiments à évaluer)
Tende (545 bâtiments à évaluer)
Breil-sur-Roya (509 bâtiments à évaluer)
La Brigue (évaluation en cours)
Saorge (évaluation en cours)
Villars-sur-Var (évaluation en cours)
Pierrefeu (évaluation en cours)
Ilonse (évaluation en cours)
Le 9 octobre à 15h, il a été décidé d’évaluer également la situation de 3 communes supplémentaires :
Lantosque (7 bâtiments à évaluer)
Venanson (4 bâtiments à évaluer)
Belvédère (évaluation en cours)

Quelques chiffres
plus de 2000 bâtiments à expertiser
24 experts envoyés sur le terrain
Objectif de 20 jours maximum pour l’opération
Point de situation le 9 octobre 2020 à 17h30 :
94 bâtiments expertisés
2 bâtiments « noirs » (détruits)
9 bâtiments « rouges » (très largement impactés)
8 bâtiments jaunes (impactés significativement)
70 bâtiments verts (peu impactés)
0 bâtiment bleu (inaccessibles)
5 bâtiments non renseignés

Valérie Noriega
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Intempéries dans les Alpes-Maritimes. Plus
de 2000 bâtiments à expertiser
Après les intempéries du 2 octobre dans les Alpes-Maritimes, balayées par la
tempête Alex, place à l’expertise. Il reste aujourd’hui plus de 2000 bâtiments à expertiser.

Ouest-France avec AFP. Publié le 10/10/2020 à 14h25
Douze équipes partent samedi 10 octobre en 4x4 ou en hélicoptère dans les vallées de la Vésubie et la Roya pour une mission d’évaluation de
plus de 2 000 bâtiments, après les crues dévastatrices du 2 octobre, annonce la préfecture des Alpes-Maritimes. Quelque 24 experts sont
déployés dans ces vallées pour une vingtaine de jours.
PUBLICITÉ
« Une cellule bâtimentaire »
Jeudi, avait été lancée une « cellule bâtimentaire ». Coordonnée par Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des AlpesMaritimes, elle regroupe les pompiers, les collectivités, des architectes et notamment l’ONG Architectes de l’urgence, des experts judiciaires.
« La méthodologie suivie a été élaborée sur la base de l’expérience de l’Association française du Génie Parasismique (AFPS) et des fiches
élaborées dans le cadre d’évaluations bâtimentaires lors d’épisodes sismiques. Cette méthodologie a été adaptée à la situation rencontrée
après les intempéries de la tempête Alex », écrit la préfecture dans son communiqué.
Les dégâts éventuels sur plus de 2 000 constructions doivent être évalués, principalement à Tende (545 bâtiments à évaluer), à Breil-sur-Roya
(509) ou à Saint-Martin-Vésubie (491).

Nous pouvons transmettre un ou plusieurs cookies sous forme de petits fichiers texte contenant des caractères alphanumériques qui
identifient votre navigateur Internet. Ils sont utilisés pour suivre des habitudes d’utilisation sur nos sites partenaires, de manière non
personnellement identifiable.

Déjà 94 bâtiments expertisés
Lors de la semaine écoulée, 94 bâtiments ont déjà pu être expertisés. Parmi eux, 70 ont été déclarés verts (peu impactés), 2 noirs (détruits), 9
rouges (très largement impactés) et 8 jaunes (impactés significativement).
Les secours poursuivent par ailleurs pour tenter de retrouver des victimes. Samedi matin, le bilan provisoire faisait toujours état de six morts,
neuf disparus et 13 supposés disparus. Selon les pompiers, plus de 1 000 personnes sont toujours mobilisées, dont 663 sur le terrain, épaulées
de 11 hélicoptères.
Intempéries - Faits divers - Météo - Tempêtes- Alpes-Maritimes - Actualité en continu -Régions Provence-Alpes-Côte d'Azur -Inondations
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NICE : Tempête ALEX, la
cellule bâtimentaire lancée
par Johan PORCHER
La tempête Alex a touché très durement le département des
Alpes-Maritimes, avec des précipitations atteignant 250 à 500
mm de pluie en 12 heures, principalement localisées dans les
vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya.

L’impact de cet événement, reconnu catastrophe naturelle, a
occasionné d’importants impacts sur les bâtiments dans les
communes impactées.
Sous l’autorité du préfet des Alpes-Maritimes, la cellule
bâtimentaire a été lancée officiellement par Johan Porcher ,
directeur par intérim de la direction départementale des
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territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le jeudi 8
octobre à 14h00.
Cette cellule, coordonnée par Stéphane Liautaud, agent de la
DDTM, rassemble tous les acteurs compétents sur l’évaluation
des bâtiments. En effet, les pompiers, le SDIS, la métropole
de Nice Côté d’Azur, le conseil départemental des AlpesMaritimes, l’AFPS, le CEREMA, l’ordre des architectes, les
architectes de l’urgence, le syndicat des architectes de la
Côte d’Azur, les experts techniques judiciaires ont tous
apporté leur appui pour pouvoir lancer de manière extrêmement
rapide cette mission. L’UIISC7 Brignoles apporte son appui
avec des drones pour faciliter les reconnaissances de terrain.
Face à cette situation de crise, ces enjeux inédits, c’est une
démarche inédite qui a été construite. Dans cet objectif, 12
équipes partent sur le terrain ce jour, dans chacune des
communes les plus impactées par la tempête. Le SDIS apporte 12
véhicules 4×4, qui
permettront d’atteindre et de travailler dans les vallées de
la Vésubie et de la Tinée. Dans la vallée de la Roya, qui
reste difficile d’accès, les 4 binômes seront acheminés par
hélicoptère.
La mission doit durer une vingtaine de jours.
La méthodologie suivie a été élaborée sur la base de
l’expérience de l’AFPS et des fiches élaborées dans le cadre
d’évaluations bâtimentaires lors d’épisodes sismiques. Cette
méthodologie a été adaptée à la situation rencontrée suite aux
intempéries de la tempête
Alex. La DDTM Alpes Maritimes mobilise aussi ses équipes SIG
pour proposer des cartographies mises à jour régulièrement des
remontées du terrain, et a mis en place une astreinte pour
suivre les travaux des équipes sur le terrain.
Les communes qui seront expertisées dans le cadre de cette
mission sont :
Saint-Martin de Vésubie (491 bâtiments à évaluer)
Roquebillière (210 bâtiments à évaluer)
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La Bollène-Vésubie (18 bâtiments à évaluer)
Fontan (225 bâtiments à évaluer)
Malaussène (8 bâtiments à évaluer)
Tende (545 bâtiments à évaluer)
Breil-sur-Roya (509 bâtiments à évaluer)
La Brigue (évaluation en cours)
Saorge (évaluation en cours)
Villars-sur-Var (évaluation en cours)
Pierrefeu (évaluation en cours)
Ilonse (évaluation en cours)
Le 9 octobre à 15h, il a été décidé d’évaluer également la
situation de 3 communes supplémentaires :
Lantosque (7 bâtiments à évaluer)
Venanson (4 bâtiments à évaluer)
Belvédère (évaluation en cours)
Quelques chiffres :
plus de 2000 bâtiments à expertiser
24 experts envoyés sur le terrain
Objectif de 20 jours maximum pour l’opération
Point de situation le 9 octobre 2020 à 17h30 :
94 bâtiments expertisés
2 bâtiments « noirs » (détruits)
9 bâtiments « rouges » (très largement impactés)
8 bâtiments jaunes (impactés significativement)
70 bâtiments verts (peu impactés)
0 bâtiment bleu (inaccessibles)
5 bâtiments non renseignés
Services de l’État dans les Alpes-Maritimes –
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
CADAM -147, boulevard du Mercantour – 06286 NICE CEDEX 3
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Vidéos-Radio
France 2
https://www.francetvinfo.fr/meteo/tempete/tempete-alex/tempete-alex-des-experts-de-lareconstruction-scrutent-les-communes-meurtries_4139109.html

France 3
19/20 du 11 octobre
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-cote-d-azur

France bleu
13/10/2020- VIDEO Tempête Alex : dans quel état sont les bâtiments du 06 touchés ? Des infos
exclusives France Bleu
https://www.francebleu.fr/emissions/le-temoin-de-l-actu/azur/stephane-liautaud-coordinateur-dela-cellule-batiment-de-la-ddtm

LCI

12/10/2020- Tempête Alex : les experts évaluent les dégâts à Breil-sur-Roya
https://www.lci.fr/population/video-tempete-alex-les-experts-evaluent-les-degats-a-breil-surroya-2167067.html

M6
1245- 11 octobre
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/12-45-du-dimanche-11-octobre-c_12752999
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