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ère

est en zone inondable

Nationale

et vous devez mettre en place
des actions de prévention
et d’information ?

à La Faute-sur-Mer
et à L’Aiguillon-sur-Mer !

> Un outil unique en France
Calyxis est à l’origine de l’autodiagnostic de l’habitat face au risque d’inondation
dit ABRI® (hABitat face au Risque d’Inondation) : www.habitat-inondation.calyxis.fr
Cet outil, vous permet d’apporter des conseils personnalisés aux particuliers sur
votre commune et d’obtenir une évaluation précise de vos besoins en prévention.
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Calyxis a été choisi pour animer et suivre
l’opération de réduction de la vulnérabilité du
bâti existant sur le territoire des communes
de l’Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer
suite à la tempête Xynthia.
Cette mission, de près de 300 diagnostics
sur le terrain, a été une première nationale
dans la mesure où la maîtrise d’ouvrage a été
assurée par l’État.

> Des ateliers ludiques

Quatre ateliers pédagogiques sur le risque
inondation ont été créés pour sensibiliser
vos administrés à la prévention du risque
d’inondation.

Votre contact :
Audrey AVIOTTI • 05 49 04 66 77 • a.aviotti@calyxis.fr

1 avenue Pythagore - CS 68622 - 79026 Niort Cedex / 05 49 04 66 77
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Votre territoire

Une réponse adaptée

à vos besoins d’assistance à la maîtrise d’œuvre

Obtenir
un diagnostic
personnalisé à l’échelle
de votre territoire sur
le niveau de connaissance
de votre population
• Comment évaluer précisément
les connaissances de vos
administrés de façon à mieux
cibler vos campagnes
d’information et de
sensibilisation ?

Développer
la connaissance
du risque
d’inondation
et réduire la vulnérabilité
du bâti existant
sur votre commune
• Comment former le personnel

des établissements scolaires au Plan
Particulier de Mise en Sureté (PPMS) ?
• Comment mettre en place
une opération de réduction de la
vulnérabilité bâti existant face au risque
d’inondation suite à l’approbation
d’un Plan de Prévention du Risque
d’Inondation (PPRI) ?
• Comment former vos techniciens
ou votre personnel à mettre en place
des opérations de réduction de
la vulnérabilité du bâti existant face
au risque d’inondation, à communiquer
et à sensibiliser la population ?

• Évaluation du niveau de connaissance de votre population
et prescription d’axes de prévention adaptés.
• Création de campagnes d’information et de sensibilisation
avec l’autodiagnostic ABRI® adapté à votre territoire.
• Élaboration de plans d’actions de prévention pour développer
une véritable culture du risque d’inondation à partir de l’autodiagnostic ABRI®.
• Organisation et animation de réunions publiques et création de supports
de communication (plaquette, affiche, etc.).
• Élaboration et animation d’ateliers pédagogiques et ludiques à destination
des familles (enfants et adultes).
• Suivi et animation d’opérations de réduction de la vulnérabilité du bâti existant.
• Animation de sessions de formation permettant aux techniciens et au personnel
des collectivités de mettre en place des plans d’actions de prévention,
des campagnes d’information, de sensibilisation de la population
et des opérations de réduction de la vulnérabilité du bâti existant.

Notre expertise
Association de la loi 1901 soutenue
et financée par des collectivités
publiques et des partenaires privés,
Calyxis est un centre de ressources
dédié à la prévention des risques
à la personne, à destination
du grand public, des industriels
et des instances gouvernementales.
Prenant appui sur des travaux
de recherches menés en collaboration
avec l’École des Mines de Paris
dans le domaine de la caractérisation
de la vulnérabilité de l’habitat face
au risque d’inondation, le département
Calyxis Prévention développe
des outils innovants et des actions
de terrain à destination des
particuliers et des collectivités.

Diagnostic
Recommandation d’actions
de prévention et de formation
Déploiement sur le terrain
Sensibilisation
des particuliers

Sensibilisation
du personnel

