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L’offre : les questions en suspens 
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Objectif de politiques publiques de prévention 
Offre possible de données 

assurantielles 

Information et sensibilisation des décideurs territoriaux 
BD données sinistralité - évènements  de la 

MRN 

Amélioration de la 

connaissance 

pour le développement d’outils d’aide à la 

décision 

BD données sinistralité - évènements  de la 

MRN enrichie par des données additionnelles 

tq la gélocalisation 

et/ou 

Extraits de rapports d’expertises (localisation 

et coûts associés) 

pour le développement d’outils de prévision 

et d’alerte 

en vue de réduire la vulnérabilité du bâti 

Extraits de rapports d’expertises (localisation 

et niveau de dommages par éléments du 

bâti) 
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Les progrès de l’ONRN 

Attentes « structurelles » 

• Observatoires :  
– reconnaissance, valorisation, mise en 

réseau, plateforme commune ; 

• Opérateurs :  
– fédération de compétences et 

méthodes, valorisation ; 

• Université, recherche : 
–  rencontre, débat, diffusion de 

connaissances ; 

• Tous :  
– interopérabilité. 

 

Attentes « pratiques » 

• Type de données : 
– Indicateurs, 

– Données « brutes » (en débat) ! 

• Echelle : 
– Territoriale ; 

• Confiance : 
– Documentation, 

– Validation et qualification, 

– Traçabilité ; 

• Statut légal : 
– Accessibilité, 

– Porter à connaissance ? 

– Responsabilité du producteur ? 

– Responsabilité de l'utilisateur ? 
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Atelier 
Sinistralité 

Portail 
V1 

Partenariats 

Portail 
V2 
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Atelier sinistralité, situation ? 

0                                                    Acquisition Système de mesure 

1,5                                            Pré-traitement 

2                                               Mise en forme 

3                                                    Elaboration 

Information traitable 

Information utilisable 

Information 
synthétique 
(indicateurs) 

Distribution Portail accès informations 
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Cartographie précise des 

aléas  
4 

Données de télédétection 

1 

Côut des dommages  

8 

Partage des 

 bonnes pratiques 
1 

Méthodes communes 

3 

Pas de besoin  

prioritaire exprimé  
2 

Les attentes restent ! 
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Source : 
Etude 
réalisée 
en mars 
2013 par 
Olivier 
Cartier-
Moulin 
 
Pour le 
CU de 
l’ONRN 
 
(Détail 
cet 
après-
midi) 
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Merci de votre attention 
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