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Analyse de l’endommagement du 
bâti suite à des évènements 

Catnat et Climatiques : 
CatClimData

« Application des méthodes de Data Science pour l’étude de la sinistralité via une analyse de

l’endommagement du bâti et de ses composantes suite à des événements naturels en France. »

Objectifs :

► Améliorer la connaissance sur la nature 
et le coût de l’endommagement à 
l’échelle fine du bâti. 

► Identifier des pistes d’amélioration et 
des leviers d’actions possibles afin de 
réduire le coût d’un évènement naturel.

Thèse CIFRE en partenariat avec :
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Bases existantes des données d’expertise

→Méthodes de classification textuelle appliquées 

aux données issues des SI des réseaux d’experts

Base de données constituée à partir de rapports PDF

→ Traitement automatique du langage naturel pour extraire les
informations pertinentes dans les rapports d’expertise PDF

BD « SILEX » : SInistres Liés aux événements EXpertisés catnat et climatiques

→ Une base de données constituées à partir des données extraites des SI ou rapports pdf
des réseaux d’expertise contributeurs et de la BD événements CatClim de la MRN 

Rapport 

d’expertise

CamemBERT
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Fondations - Ouvrage enterré 

- Sous-œuvre : 52 %

Façade - Véranda -

Revêtement Extérieur : 32 %

Embellissement –

Finition : 13 %

Charpente – Couverture : 37  %

Embellissement – Finition : 8  %

Menuiseries : 12 % Autres ouvrages extérieurs : 27 % Embellissement : 12 %

Charpente – Couverture -

Toiture : 37 %

Menuiserie : 17 %

Réseaux intérieurs – Autres 

équipements : 11 %

Revêtement de mur 

intérieur : 41 %

Sécheresse

TempêteGrêle

Inondations

Contribution à la charge total des composantes
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https://www.mrn.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/21-01-2018_rapport-mrn_secheresse-2018.pdf
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