
 

 
 

 
 

INVITATION 
 

Bâtiments et risques climatiques 
Prévoir, anticiper, améliorer 

 
 

Mardi 19 juin 2018 
de 14h à 17h30 
au campus Arts et Métiers de Metz - 4 rue Augustin Fresnel - 57000 METZ 
 
 

Présentation 

Retraits-gonflements d’argiles, inondations, tempêtes… etc. On estime que les coûts d’assurance liés aux risques 
climatiques devraient doubler d’ici à 2040. 

Pour les bâtiments, qu’il s’agisse de locaux d’activités ou d’habitation, des réponses architecturales et techniques 
existent qui permettent d’anticiper ces risques et d’améliorer la qualité des constructions en les rendant à la fois plus 
résistantes et plus résilientes. 

Ce sont ces réponses que l’Agence Qualité Construction, LQE, la Mission Risques Naturels, les ADIL du Grand Est, la 
DREAL Grand Est, la DDT 57, la CFEC Grand Est, l’AMV88 et energivie.pro vous invitent à découvrir ensemble à Metz le 
19 juin prochain de 14h à 17h. 

Entrée gratuite sur inscription. La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 

Programme 

14h00 | Introduction par le représentant de l’État 
 

14h10 | Le coût et les enjeux assurantiels du risque climatique par Eric Petitpas (Mission Risques Naturels, 
Fédération Française de l’Assurance) 
- Le risque climatique à l’horizon 2040 
- Les dispositifs assurantiels 
- La notion de résilience du bâti (« Build Back Better ») 

 

15h00 | La sinistralité des bâtiments liée aux mouvements de terrain et les moyens de préventions par Jean-
François Fixaris (CFEC Grand-Est) et Frédéric Filipe (Compétence géotechnique Grand Est et Luxembourg) 

 

15h50 | Les Programmes d’Action pour la Prévention du Risque Inondation (PAPI) : outils de diagnostics  
  et préconisations pour les bâtiments par Régis CREUSOT – Service Prévention des Risques Naturels et 

Hydrauliques DREAL Grand Est et le SDEA 67 
 

16h20 | La réglementation des Plans de prévention du risque inondation : illustration par l’exemple par Roland 
CESAR Service Risques Energie Constructions et Circulation DDT57 

 

17h00 | Conclusion puis verre de l’amitié 
 

Inscription 

Merci de compléter le formulaire d’inscription en ligne 

EN CLIQUANT ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQgAo2AXPxKQPpDJR8-YdNOedG8f4B62Z35YqGuqOGlMbdzA/viewform?usp=pp_url

