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Bien construire, un enjeu majeur 
de la prévention des risques 



 Des difficultés à adapter les logements au risque d’inondation.  

 Un coût certain pour une rentabilité incertaine. 

 Une adaptation de l’habitation comparable aux démarches engagées pour la 

rénovation énergétique.  

 

 

 

 

 

  

Une recherche de solutions à bénéfices 
multiples (SBM) 

« Cet objectif de réduction de la vulnérabilité 
doit être pris en compte à toute occasion 

d’opérations d’aménagement ou de travaux » 
 
 

Rapport du CGEDD 2017  
sur l’opportunité projet d'un document technique unifié 

(DTU)  
 



Le CEPRI et les SBM 

 Une démarche initiée en 2018 par des 

échanges avec les professionnels de la 

rénovation énergétique. 
 

 Un parc de logement en évolution constante  

 Des filières cloisonnées, des interventions 

généralement monothématiques 

 Un impératif de rationalisation des dépenses 

publiques   

 

 

 
Une convergence à construire pour articuler 

réduction de la vulnérabilité au risque inondation 

et les opérations de rénovation du bâti 

Une première approche par la mutualisation avec 

les objectifs de la rénovation énergétique 

« Rien n’est un surcoût si la conception 

du projet l’intègre, encore faut-il un 

projet suffisamment conséquent » 

I. Thauvel, Directrice du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement du Loiret 



Amélioration de la connaissance et 
de la conscience du risque 

Surveillance, prévision des crues et 
des inondations 

Alerte et gestion de crise 

Prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme 

 

 

Gestion des ouvrages de protection 
hydrauliques 

Politique de prévention du 
risque inondation 

Traitement de l’habitat indigne 

Adaptation des logements à la perte 
d’autonomie liée au handicap ou au 
vieillissement 

Redressement des copropriétés en 
difficulté 

 

 
Opérations façades 

Politique d’amélioration de 
l’habitat privé 

Réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens 

Rénovation thermique et lutte 
contre la précarité énergétique 

 

 

 

Faire de la réduction de la vulnérabilité une 
composante des politiques d’amélioration de 

l’habitat privé 



Exemple de mesure 



 

 Entrée par les acteurs de la rénovation énergétique au niveau de la région 

Centre-Val-de-Loire : réseau Energétis, Envirobat Centre 

 Membres : bureaux d’études thermiques, conseillers info énergie, CAUE 

45, Association Envirobat, architectes (UNSFA) 

 Objectifs : 

Réfléchir aux mutualisations possibles entre les travaux de réduction 

de la vulnérabilité et les opérations de rénovation énergétique 

 Elaboration de supports : argumentaire, fiche connaissance, tableau 

avec le choix des travaux. 

 

Constitution d’un groupe de travail 



Une version de travail 



 L’expérimentation des fiches : 

- Dans un premier temps, une expérimentation locale via les agences liées à la 

thématique de l’énergie (ADIL, ALEC, Envirobat Centre…) 

Aujourd’hui 

 Approfondir les mesures techniques des travaux à bénéfices multiples :  

- L’absence de norme sur la construction en zone inondable, voire parfois l’absence de 

consensus sur les préconisations ; 

- Constitution d’un deuxième groupe de travail spécifique. 



 Entrée par les acteurs du bâtiment, plus spécifiquement liés à la rénovation 

énergétique au niveau national : MRN, AQC, fédération d’entrepreneurs et 

d’artisans du bâtiment, etc. 

 Objectifs : Détailler les conditions de mise en œuvre de mesures compatibles 

pour la rénovation énergétique et l’adaptation aux inondations. 

Un deuxième groupe de travail  
sur les mesures possibles 


