« Quels apports des acteurs de l’assurance au Build Back Better ? »
(faire et reconstruire mieux)
Conférence organisée par l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles
(AFPCN), en collaboration avec la Mission Risques Naturels (MRN)
et l’Agence Qualité Construction (AQC), avec le concours de la Fédération Française de
l’Assurance (FFA), la Compagnie des Experts d’Assurance (CEA)
et la Fédération des Sociétés d’Expertise (FSE)

Les acteurs de l’assurance sont évidemment concernés par l’amélioration de la résilience du bâti,
des activités économiques et de la société en général.
Ils peuvent notamment apporter au :
 « Reconstruire mieux » en agissant sur la qualité, les coûts et les délais de la réparation,
par catégories de bâti et composantes.
 « Faire mieux » en contribuant par leurs retours d’expérience techniques, à l’adoption de
mesures de réduction du risque et de matériaux plus résilients, notamment sur les
nouvelles constructions.
 « Connaitre mieux » en partageant des coûts moyens ou fonctions de dommages plus
adaptées aux catégories du bâti, pour des modélisations des impacts socio-économiques
plus pertinentes.
Les présentations et débats seront illustrés par des exemples et résultats concrets, issus de
différents travaux exploitant les données sur l’endommagement du bâti produites par les assureurs
et leurs experts, suite à des événements climatiques récemment survenus en France (inondations
dont Seine et Loire de 2016, tempête, grêle, sécheresse géotechnique).
Ces expériences françaises pourront également être mises en perspective avec quelques bonnes
pratiques étrangères.
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Programme de la conférence du 08/09/2017
Session interprofessionnelle de l’après-midi
Organisée par l’AFPCN, en partenariat avec la MRN et l’AQC

A partir de 13:30 – Accueil des participants
14:00 – Ouverture par Henri LEGRAND, Délégué Général de l’AFPCN
Introduction par Pierre LACOSTE, Président de la Mission Risques Naturels (MRN)
Laurent PEINAUD, Président de l’Agence Qualité Construction (AQC)
14:15 à 15:00 – Bonnes pratiques étrangères de valorisation de données de sinistralité pour l’amélioration
de la prévention :


Assurance et prévention de l’endommagement du bâti en Suisse, Marcus FELTSCHER, Président de la
Fondation pour la Prévention des Établissements Cantonaux d’Assurance immobilière de la
confédération helvétique (ECA, CH)



Des décennies d’expérience de la gestion de la sinistralité en faveur de la réduction des risques en
Espagne, Alfonso NAJERA et Francisco ESPEJO GIL (Consorcio de Compensación de Seguros, ES)

15:00 à 15:30 – Exemples d’apports des acteurs de l’assurance française au « faire et reconstruire
mieux » selon les étapes du « cycle de vie » d’un bien immobilier assuré exposé aux aléas CatNat et
climatiques, Sarah GÉRIN (MRN) et Éric PETITPAS (MRN/AQC)
15:30 à 17:00 – Comment les acteurs de la gestion des risques naturels peuvent-ils s’organiser pour mieux
contribuer ensemble au « faire et reconstruire mieux » ?
Table ronde animée par Roland NUSSBAUM (AFPCN, MRN)


Laure TOURJANSKY, Cheffe du Service des Risques Naturels et Hydrauliques, Direction Générale de
la Prévention des Risques, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES/DGPR/SRNH)



Frédéric MOLOSSI, Président de l’Association Française des Établissements Publics Territoriaux de
Bassin (AFEPTB), Président de l’Établissement Public Seine Grands Lacs



Antoine DESBARRIERES, Directeur de QUALITEL, Association pour la Qualité du Logement



Représentants des acteurs de l’assurance :
o Stéphane PENET, Directeur des assurances de dommages et de responsabilité, Fédération
Française de l’Assurance (FFA)
o Emmanuel VILLETTE, Président de la Fédération des Sociétés d’Expertise (FSE)
o Olivier BONIFACE, Président de la Compagnie des Experts d’Assurance (CEA)

Questions – débat
17:00 – 17:30 – Conclusion et clôture par Pierre LACOSTE, Président de la MRN
Henri LEGRAND, Délégué Général de l’AFPCN
17:30 – Fin de la journée
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