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INONDATIONS SEINE - LOIRE 2016
De la connaissance de la sinistralité communale au partage 

et à la valorisation des données sur l’endommagement du bâti

Contexte

92%

0%
8%

Charge totale de l'événement Seine-Loire 
2016 par modalités Cat Nat

Communes reconnues

Communes non
reconnues

Sans demande

27 départements impactés

1 Md€ de dommages 
indemnisés
(hors auto et récoltes non engrangées)

138 000 sinistres aux biens 
bâtis

2 377 communes sinistrées dont : 
- 1 372 reconnues CatNat
- 59 non reconnues CatNat
- 946 sans demande CatNat

Charge totale de l’évènement 
Seine-Loire 2016 par modalité CatNat

Objectifs et données mobilisées

1. Quelle connaissance a-t-on 
de la sinistralité à différentes 
échelles spatiales ?

2. Quels sont les apports et les 
limites de cette connaissance 
pour le «faire et reconstruire 
mieux» ?

 J O JOURNAL OFFICIEL
état de reconnaissance
CatNat inondation

BASE SILEHC (MRN)
coûts des sinistres indemnisés 
par segment de risque
32 000 sinistres 

BASE CATCLIMDATA (MRN)
15 000 rapports d’expertises de 
sinistres particuliers traités
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La sinistralité à l’échelle de l’évènement et à l’échelle communale

Maison

Appartement

Indéterminé

% de la charge totale de l’événement
% du nombre total de sinistres
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Segments :

Profil de la sinistralité à l’échelle de l’évènement

9% des communes concentrent 80% de la sinistralité totale
Les 5 communes les plus sinistrées cumulent 20% de la charge totale de l’évènement

Une distribution des coûts liée aux profils de territoires
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Dispersion des coûts des sinistres 
des 5 communes les plus impactées
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Temps de retour estimé : 20-30 ans
Temps de retour estimé : 50 ans
Dépassement du seuil 1910

Absence d’information sur temps de retour
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Zoom sur les 5 communes les plus impactées

Montargis
(14 700€)

Nemours
(19 500€)

St-Pierre-Lès-Nemours
(36 500€)

Souppes-Sur-Loing
(27 700€)

2016 1910

+40cm
Nemours 
(19 500 €)

2016 1910

+40cm St-Pierre-lès-Nemours
(36 500 €) 

2016 1910? Souppes-sur Loing
(27 700 €)

2016 1910

+30cm Montargis
(14 700 €)

2016 1910? Romorantin
(17 400 €)

Romorantin
(17 400€)

Toutes disposent d’un PPRI approuvé au moment 
de l’évènement, calibrés pour la plupart sur la 
crue de 1910

ZONE A Habitat pavillonnaire
Occupation du sol
Type d’habitat majoritaire
Nombre de pièces
Surface
Période de construction

Urbain discontinu
Maison individuelle
5 pièces et plus
80 à 100 m²
Entre 1971 et 1990

ZONE B Centre ancien
Occupation du sol
Type d’habitat majoritaire
Nombre de pièces
Surface
Période de construction

Urbain continu
Appartement - mitoyen
2 à 4 pièces
40 à 80 m²
Avant 1945

ZONE A : coûts moyens plus élevés, nombre de sinistres plus faible
ZONE B : coûts moyens plus faibles, concentration de sinistres plus élevée
Les modes d’endommagement diffèrent par les pratiques de construction 
en vigueur à chaque époque

Analyse par composante du bâti

Typologie développée par l’Agence 
Qualité Construction pour le dé-
coupage des unités du bâti

Prototypage par la MRN sur les 
données de sociétés d’assurance 
pour adapter la méthode aux infor-
mations post-sinistre climatique

>11 composantes  bâti retenues

Identification des types d’endommagement du bâti
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Fondations - Piscine 
- Ouvrage enterré

Structure

Viabilité - Jardin
-Réseau Extérieur

Charpente - Couverture

Façade - Véranda 
- Revêtement Extérieur

Revêtement de sol

Cloison - Isolation

Equipement de 
Génie Climatique

Menuiserie

Réseaux intérieurs 
- Autres Equipements

Revêtement de mur intérieur

Coût moyen Nombre de sinistres

95% de la charge des sinistres au bâti concernent des dommages intérieurs pour cet évènement 
«inondation lente»

Type 1: 95%
dommages 
«intérieurs» 

Type 2: 2%
dommages 

«extérieurs» 

Type 3: 3%
dommages 

«structurels»

Type et poids du dommage Coûts moyens, nombre de sinistres par composante Pistes de B3

Bartardeaux ?

Bartardeaux ?
Surélévation selon les PHEC* 

Surélévation selon les PHEC 
Matériaux résistants et résilients*
Batardeaux ? Matériaux résistants

* prescriptions des PPRi de la 
vallée du Loing et de la Sauldre

Maisons voisines sinistrées sur la rue Benoist (Nemours, 77)
Source : Google StreetView

Deux maisons voisines d’architecture homogène, soumises à un 
même niveau d’aléa présentent des coûts de dommages totale-
ment différents, le coût du sinistre pour l’une est de plus de 10x 
supérieur au coût du sinistre de l’autre

Analyse des variations de coûts à différentes échelles d’un territoire grâce à
la géolocalisation des points de sinistres

Des mesures de prévention / protection individuelles (matériaux de revêtement, chauffage hors d’eau)  
appliquées sur la maison pourraient expliquer ces variations

La sinistralité à l’échelle du bâti
Revêtement de sol

Charpente-Couverture

Revêtement de mur et plafond

Menuiseries

Réseaux intérieurs
Autres équipements

Viabilité - Réseaux extérieurs
- Jardin

Fondations
- Ouvrages enterrés

Structure

Cloison - Isolation

Equipement 
de génie climatique

Façade
- Revêtement extérieur

Connaissance de la sinistralité et de l’endommagement Perspectives d’amélioration de la connaissance... ... au service de la résilience et du BBB

9% des communes concentrent 80% de la charge totale 
de l’évènement

1/2 de la charge de l’évènement 
porte sur le bâti

27% des sinistres concentrent 
80% de la charge totale du bâti

95% de la charge des sinistres au bâti correspondent à 
des dommages intérieurs
(peintures, revêtement de mur/sol, équipement de génie climatique)

Quartier résilient Matra, Romorantin, 
juin 2016 - ©Journal Libération

Pont Alexandre III, Paris, 
3 juin 2016 - ©MRN

Prioriser les actions de prévention sur les cibles majeures

Promouvoir la mise en place de 
batardeaux lorsqu’ils pourraient 
être efficaces

Surélever les réseaux élec-
triques et les équipements de 
génie climatique au dessus des 
PHEC

Préconiser l’usage de matériaux plus résistants aux 
effets de l’eau sur les postes du bâti ciblés
(revêtements, cloisons, menuiseries etc.) 

Optimiser la collecte et la capitalisation des données 
de sinistralité (géoréférencement des sinistres, relevé de la hauteur 
d’eau au RDC,etc.)

Connaissance de la sinistralité et de l’endommagement

Une meilleure caractérisation du phénomène 
inondation :
•Actualisation des cartes d’aléa (enveloppe de crue, etc.)
•Partage de la donnée entre les acteurs (hydro/météo)
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Séminaire REX crues des bassins moyens de la Loire et de la Seine 2016 - Pavillon de l’Eau PARIS  - 28/09/2017 


