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Les Architectes des risques MAjeurs



Architecte : concepteur, maître d’oeuvre et parfois assistant à la maîtrise 

d’ouvrage d’un bâtiment ou d’un projet urbain, l’architecte a pour mission d’organiser 

l’agencement des espaces et des volumes, dans le respect de la culture et 

de l’environnement dans lequel il construit.

risque mAjeur :  possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique 
affecte un grand nombre de personnes, occasionne des dommages importants et 

dépasse les capacités de réaction. C’est en ce sens que les questions humaines 

et environnementales occupent une  part importante des préoccupations 

de l’architecte des risques majeurs. 

Grâce à notre approche technique, sociologique, patrimoniale, culturelle, climatique, 

géologique et une recherche constante d’innovation, nous pensons que les architectes 

ont les capacités de faire projet du risque en accompagnant les équipes 

spécialisées. Nous pensons que la prise en compte des risques majeurs dès 

les premières phases de conception d’un projet est le moyen le plus efficace et le plus 

économique pour réduire sa vulnérabilité.

Qu’est ce qu’un architecte spécialisé dans les RM? Les Architectes des risques MAjeurs



séminAires études voyAgesrecherche chAntier conférences

les acteurs institutionnels 
sur la nécessité d’intégrer 
les volets architecturaux 
et urbanistiques dans 
l’aménagement du territoire 
et la conception du bâti en 
zone à risque.

S e n s i b i l i s e r 
et assurer la promotion de la 
prise en compte des risques 
majeurs en architecture, 
auprès des professionnels 
et de tout autre public (élus, 
scolaires, riverains, étudiants 
en architecture, etc.) par 
le biais d’expositions, 
séminaires, workshops, 
voyages, newsletters… Et 
de ce fait, assurer une mise 
en réseau entre architectes-
étudiants spécialisés et 
professionnels.

P r o m o u v o i r
et assurer la promotion de la 
prise en compte des risques 
majeurs en architecture, 
auprès des professionnels 
ainsi que du grand public, 
par le biais d’expositions, 
séminaires, workshops, 
voyages, newsletters… Et de 
ce fait assurer la mise en réseau 
entre étudiants, actuels et 
diplômés, et professionnels 
impliqués dans la prise en 
compte des risques majeurs.

Commun ique r 

Quelles sont nos actions ? Les Architectes des risques MAjeurs

I n t e r v e n i r
aux phases de prévention, 
post-catastrophe et 
développement pour intégrer 
la notion de culture du risque 
et ce, de l’échelle territoriale 
à l’échelle internationale pour 
que la gestion des risques 
majeurs soit assurée sur le 
long terme.



Bureau: 
(7 membres)
Validation financière et 
organisationnelle

Référent par pôle
+ référent adjoint
+ membres actifs
= X équipes de projets

Réflexion sur la faisabilité et 
la pertinence des projets et 
du message porté par les 

ARM

Soumission, gestion et suivi 
de projets

Amélioration du 
fonctionnement et de 

l’objectif de l’association des 
ARM

Mixité de représentants de 
spécialistes dans le domaine de 
l’architecture des risques majeurs 
et d’étudiants (dont ceux du DSA 
Risques Majeurs)

Quelles sont nos actions

RISQUES MAJEURS

ARCHITECTES
DES 

pôLe AdMinistrAtion

pôLes coMMunicAtion
/réseAux/Actions

conseiL scientifique

Conseil d’Administration:
(21 membres)
- Validation de propositions 
d’actions, projets ou partenariats
- 4 nouveaux membres dans les 
deux prochaines années



Mise en place d’un réseau

Architecte, ingénieur, avocat, graphiste, statisticien, journaliste, webmaster, 
conférencier, responsable de projets, traducteur pour articles et publications, 
membre du conseil scientifique, etc. Nous serions ravis de développer des 
projets avec tout acteur autour de l’architecture des risques majeurs

Adhérer en tant que membre bienfaiteur de l’association ;

Affilier votre propre organisme à notre association ;

Soutenir financièrement la démarche de l’association

Les Architectes des risques MAjeurs

CoMMent souteniR les ARChiteCtes des RisQues MAjeuRs



Les ArM en 2016



Le pôle communication occupe un travail de diffusion et de vulgarisation à 
travers différents outils numériques : 

- Site internet 
- Rédaction d’articles
- Page Facebook 

Les ARM en 2016

Pôle communication



Les ARM en 2016Pôle communication

http://archirisquesmajeurs.wixsite.com/asso-arm


Site Internet
http://archirisquesmajeurs.wixsite.com/asso-arm

Actualités

Les ARM en 2016Pôle communication



Site Internet
http://archirisquesmajeurs.wixsite.com/asso-arm

Actions

Les ARM en 2016Pôle communication



Site Internet
http://archirisquesmajeurs.wixsite.com/asso-arm

Adhésion

Les ARM en 2016Pôle communication



Rédaction d’articles

Japon Rhodes, Grèce Sankhu, Népal

Les ARM en 2016Pôle communication



Page Facebook 
https://www.facebook.com/archi.risquesmajeurs/

Les ARM en 2016Pôle communication

609 foLLowers



Les ARM en 2016

Le pôle projets: différentes formes de travail et de partenariats mis en place 
par les ARM tels que: 

- Résidence d’architecture collaborative autour du risque inondation dans les 
Hautes-Pyrénées  Luz-Saint-Sauveur

- Intervention à l’établissement public loire à orléans sur la résilience urbaine 
face au risque inondation

- Intervention au colloque du cerema sur la reconstruction territoriale post-
inondation

Pôle projets



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du 
Risque inondation dans les hautes-PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les hautes-PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

Contexte

- Luz-Saint-Sauveur du 
département des Hautes 
Pyrénées

- 980 Habitants

- Superficie : 50,4 km2



Les ARM en 2016Pôle projets

Limite communale de Saint-Sauveur

Axe inter-communal

Axe intra-communal

BASTAN

Massif, Mont Arrouy  

Altitude : 2 778m
Massif, Soum de Lascours  

Altitude : 2 490m

Massif, Ardiden  

Altitude : 2 988m

Massif, Pic de Bergons 

Altitude : 2068m

RUISSEAU DE L’YSE

BOIS DU BUALAT

DOMAINE DE L’AYRE 

ET DU LISEY

GAVE DE PAU

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

Contexte



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

Contexte Inondation à Luz-Saint-
Sauveur 
Source : BRGM

Région exposée à :

- Phénomènes d’écoulements    
  torrentiels ; 
- Inondations ;
- Glissements de terrain ;
- Chutes de blocs ;
- Avalanches
- Classée en zone sismique 4 
(risque moyen)

Glissement de terrain à  
Source: Photo des 
étudiants du 
DSA Architecture et 
Risques Majeurs

Chute de pierre aux 
Forges d’Abel
Source: La république 
des Pyrénées / www.
larepubliquedespyre-
nees.fr



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

lA CRue de juin 2013 dAns PAys de toy

Le Bastan à 
Barèges. 
Source : exposition 
photo par la mairie 
de Barèges

Destruction de la 
route principale à 
Barèges. Source : 
exposition photo par 
la mairie de Barèges

Hôtel Tourmalet. 
Source : exposition 
photo par la mairie 
de Barèges

Fonte nivale 
sous forte chaleur

Hiver long 
chute de 

température 
brutale

Fortes 
précipitations

Augmentation 
du 

débit d’eau



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

AvAnt et APRès lA CRue de 2013

Luz Saint-Sauveur 2000-2005

Source : Google Maps

Luz Saint-Sauveur Aujourd’hui

Source : Google Maps



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

déMARChe CollABoRAtive: un RéseAu d’ACteuRs intégRés Au PRojet

habitants 
de la 
vallée

Résidents 
saisonniers

syndicats 
organismes 
territoriaux

Associations

ecoliers,
étudiants

visiteurs

Anciens

Artisans

Artistes

Agriculteurs

investigation 
action 

collaborative

habitants

Comité de 
suivi (projet 

et gestion du 
risque)

ARM

Maitre 
d’oeuvre

services 
techniques

elus

J’AI UNE IDÉE !

J’EN PARLE

L’IDÉE EST 
APPROUVÉE PAR UN 

GROUPE

NOUS ÉCHANGEONS 
SUR L’ÉLABORATION 

DU PROJET

LANCEMENT D’UN 
APPEL À PARTICIPATION

RÉFLEXION 
COMMUNE ET 

ÉLABORATION DU 
PROJET

PHASAGE DU 
PROJET

NOUS 
COMMUNIQUONS 
SUR LES MÉDIAS

LES INTÉRESSÉS 
ÉCHANGENT SUR 

LE SUJET

LE RÉSEAU 
D’ACTEURS SE 
MET EN PLACE

DES INITIATIVES 
SOLIDAIRES 

EMMERGENT

REALISATIONS 
COLLABORATIVES DES 
PHASES DE PROJETS



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

site d’inteRvention de lA MAiRie de luz-sAint-sAuveuR

Passerelle programmée vers Sassis

Berges concernées par 
l’aménagement de la promenade



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

stRAtégie hoRizontAle-PhAsAge et CoMMuniCAtion APPliQuée Au PRojet 

démarche  collaborative

7372 7372

étapes de projet

programmation

Conception

réalisation

SITE ET 
PROGRAMMATION 

IDÉE DE JARDIN 
BOTANIQUE

ECHANGES SUR 
L’ÉLABORATION DU 

PROJET

PLANIFICATION ET 
PROGRAMMATION D’UN 

JOURNÉE D’ACTION

TABLE RONDE SUR 
SITE ATELIERS 
THEMATIQUES

ECHANGES ET 
VOTES

CONSULTATION CITOYENNE 
RÉGULIÈRE

 SYNTHÉSE ET 
UNIFORMISATION 

DES PROJETS

PLAN GÉNÉRAL ET 
PLANIFICATION DE LA 
PREMIÈRE PHASE DE 

RÉALISATION

COMPTE RENDU, 
COMMUNICATION 

ET PÉDAGOGIE

CHANTIERS 
COLLABORATIFS

MISE EN RÉSEAU 
DES ACTEURS 

LOCAUX

SITE SINITRÉ AVEC UN 
FORT POTENTIEL

DISCUSSIONS 
EN INTERNE

DES IDÉES 
ÉMERGENT

APPEL À 
PARTICIPATION

APPEL À 
PARTICIPA-

TION

COMMUNICATION

ELABORATION DE LA 
PROGRAMMATION ET 

DU CAHIER DES 
CHARGES

CONCERTATION

RÉFLEXIONS 
COMMUNES

ORGANISATION 
DE L’ATELIER



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

visite du site



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

visite du site



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

visite du site



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

visite du site



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

visite du site



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

visite du site



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

visite du site



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

enQuête PuBliQue

Fiche d’identité N° _ _ _ _

Histoire/Conscience du risque 

Nom:

Où habitez-vous? 

Votre portrait:Prénom:

Age: Profession:

Nombre de personnes 
habitant avec vous:

1. Où étiez-vous le jour des inondations? Qu’avez-vous ressenti?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2. Estimez-vous que vous aviez les gestes adaptés face à une telle situation? Etiez-vous préparé? 

5. Comment êtes-vous informé des risques climatiques ? Comment avez-vous suivi l’évolution de la crue? 

4. Avez-vous entrepris des aménagements spécifiques pour mieux vous protéger? 

3. Avez-vous eu des dégâts matériels ? 

7. Avez-vous secouru ou avez-vous aidé d’autres personnes? 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE: Retour sur expérience

Rapport à l’eau

8. A quelle fréquence allez-vous vous balader ? 

9. Etiez-vous au courant du projet de balade le long du Bastan? Etes-vous favorable? 

10.  A votre avis quelles sont les fonctions auxquelles l’aménagement de la promenade doit répondre en 
priorité? Classez-les. 

11. Selon vous, le danger que représente l’eau est: 

12. Parmi les figures suivantes, laquelle vous semble la plus sécurisée face au risque de crue importante ? 

13. Parmi les figures suivantes, laquelle vous semble la plus adaptée pour une promenade le long du 
Bastan?

...  Améliorer le paysage

Inexistant

Tous les jours

Mur de protection

Mur de protection

Terrasses végétales

Terrasses végétales

Rochers

Rochers

Faible

Toutes le semaines

Moyen

Tous les mois

Fort

Jamais

Omniprésent

...  Attractivité touristique
...  Rétablir l’écosystème

...  Encourager la circulation douce...  Dynamiser l’économie locale
...  Protéger les berges du risque d’inondation ...  Lien social

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE: Retour sur expérience

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Yse

Bastan

G
av

e 
de

 P
au



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

enQuête PuBliQue

N° _ _ _ _

Nom : Prénom : Contact :

1. Quelle est votre fréquentation  des berges du Bastan ? 

2. Que faites-vous habituellement sur les berges du Bastan ? 

Si jamais, pourquoi ? 

3. Qu’aimeriez-vous y faire ? 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE: Projet d’aménagement de la promenade le long du Bastan 

Vous êtes :

Résident à l’année

Quotidienne

Sentiment d’insécurité

Autre: ...

Déplacement utilitaire

Aire de pique-nique
Barbecue

Pêche

Sports

Course à pied

Oeuvre artistique Autre : ......

Vélo

Restauration

Jeux d’enfants

Espace de 
contemplation

Skate

Marche à pied

Jardins partagés
Potagers

Baignade sécurisée Parcours sportif

Promenade piétonne

Autre: ...

Jogging

Aire de pique-nique Pêche

Peu d’intérêt

Terrain de skate / Jeux

Une fois par an

Régulièrement à LuzRésident de la vallée

Une fois par semaine

Manque d’aménagement

Jamais

De passage

Une fois par mois

Age :

PROJET DE LA PROMENADE

LA MÉMOIRE DU RISQUE

LA PREVENTION

UN CHANTIER PARTICIPATIF

4. Êtes-vous favorable au principe de réaménagement des berges du Bastan de Luz à la passerelle de 
Sassis en cours de construction ?

5. Le futur projet doit-il incorporer la mémoire du risque?

6. Seriez-vous intéressé à participer à la mémoire du lieu, à son évolution et au développement 
d’outils de veille? (photos, vidéos, témoignages, etc.) ? 

7. Comment souhaiteriez-vous être sensibilisé au risque inondation sur la commune? 

8. Seriez-vous prêt à participer, à vous investir dans la construction physique de ce projet ? 
Exemple : Plantation, design, jardin collectif, construction du mobilier, entretien des rives

9. Souhaiteriez-vous être informé régulièrement sur l’avancée du projet? Si oui, par quel moyen ? 

Oui

Oui

Oui

Une installation artistique Un traitement du sol Des repères de crue

Des panneaux d’information Un travail sur l’éclairage Une installation sonore

Un mémorial Autre : ...

Autre : ...

Non

Non

Non

Si non, pourquoi ? 

Par quels moyens ? 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE : Projet d’aménagement le long de la promenade du Bastan

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Un cours présenté annuellement aux élèves dans les écoles concernant les risques avec visite 
in situ

Des jeux interactifs en rapport avec l’eau

Indication en temps réel des hauteurs et de la pression  de l’eau dans le Bastan

Des cours de prévention, tables rondes pour les jeunes et adultes

Une publication dans le 
bulletin municipal

Des réunions d’information

Une newsletter

Autres : .....

Sur la page facebook 
de la mairie



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

enQuête PuBliQue

« on ne 
s’attendait 

pas à 
une telle 

puissance ! »



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

enQuête PuBliQue

« tu en as vécu 
des belles toi 

pendant la crue»
 

«ha oui ! je me 
suis cassé le 

genou !»
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Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

enQuête PuBliQue
quels usages souhaités ?

56,3%
28,2%

44,7%
34%

45,6%
12,6%

20,4%
17,5%

65%
33%

40,8%
26,2%

21,4%
34%

8,7%

Aire de pique-nique
baignade sécurisée

parcours sportif

restauration
marche à pied
course à pied

jeux d’enfants
jardins partagés /potager

oeuvre artistique
espace de convivialité

autre

skate
sport

pêche
vélo

QUELs USAGEs AUJOURD’HUI ?
20%

75,3%
17,6%

17,6%
8,2%

9,4%

Déplacement utilitaire

Promenade piétonne

Jogging

Aire de pique-nique

AUTRE

Terrain de skate / Jeux
quotidienne

une fois 
par mois

jamais

une fois 
par an

une fois par 
semaine

28,2%

23,3%
18,4%

15,5%

14,6%

fréquentation des berges du bastan
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Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

PRogRAMMAtion PRévue PAR lA MAiRie et PRéConisAtion des ARM

35% 26% 57% 12,5%40%

..%

..%

Centre médical

Caserne de pompiers

Serre

Gymnase

Sécurité face aux inondations

- tyPe d’inteRventions

- PaRcouRs

- autRes PRéconisations face au Risque 
d’inondation

programme

Restructuration de 
l’environnement naturel

Usages proposés par la Mairie 
avec % d’approbation auprès 
des habitants

Accessibilité

Parcours proposé par la Mairie de 
Luz-Saint-Sauveur

Retour ver le centre ville pour 
assurer un circuit proposé par 
l’association

Eventuelle phase postérieure 
pour relier les communes 
adjacentes grâce à la promenade 
le long des trois torrents

Relocalisation fortement 
conseillée

Bâtiment à consolider

Implantation de berges vives 
pour retenir les terres



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

outils PouR lA Mise à jouR du PCs

Site Surface ou capacité Accueil Hébergement Ravitaillement Autres ressources Téléphone Adresse

Equipements Gymnase municipal 1 070 m² 1 070/4 = 267,5/50=
5 unités

/ / Sanitaires 21 Rue de Barèges, 65120 Luz-Saint-Sauveur

Salle du Turon / / Sanitaires Route de Gavarnie
Salle La Rotonde / / Sanitaires

Salle Le Viscos / / Sanitaires
Salle L'Ardiden / / Sanitaires

Salle Louis Buret / / Sanitaires

Etablissements
scolaires

Ecole primaire 2 300 m² 2 300/4=575/50=
11 unités

/ 11 unités Sanitaires 05 62 92 86 64
26 rue de Barèges 65120 Luz-Saint-Sauveur

10 Hôtels 560 lits / 11 unités 11 unités Sanitaires

2 résidences de tourisme 764 lits / 15 unités ? Sanitaires
12 campings 3 058 lits / 61 unités ? Sanitaires

1 village de vacances 300 lits / 6 unités 6 unités Sanitaires
Carrefour / / / / Supermarché 1, Place Montblanc

Carrefour Market / / / / Supermarché Rue d'Ossun

Synthèse Cellule de crise : Mairie / 16 + ? 93 unités 28 unités Supermarché et sanitaires / /

(4 650 places)

Sites vulnérables en cas d'inondation
Sites vulnérables en cas de séisme

Commune de Luz-Saint-Sauveur
Recensement des capacités

Hébergement
touristique

Commerces

Salles de location
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Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

sCénARio d’inondAtion

Retour à la 
normale
Logements existants 
réparrés, bâtiments affaiblis 
confortés, démarrage 
chantier «Apollinaire»

Début des travaux
l’économie repart,
réouverture des écoles, 
transports fluides

Fin de la construc-
tion du quartier
de l’eau «Apollinaire», 
habitants sinistrés relogés 
définitivement

j-3
28 mai

j-2
29 mai

Aurores 1er juin
5h

6h 8h t+1j t+2 semaines à
t+2 ans

Montée des eaux
Facteurs aggravants :
- Fortes précipitations au 
début du printemps
- Fonte nivale sous les 
premières chaleurs après un 
hiver neigeux
- Fortes précipitations

Réserve de 
sécurité civile
qui se relève sur les ponts 
pour surveiller la montée 
des eaux

Système d’alerte
déclenché par la mairie,
- Application du PCS
- Personnes et habitations 
vulnérables évacuées vers 
les chambres d’hôtel, gîtes, 
etc.
- Cellule de crise rassemblée 
pour la prévention
-Application des premières 
mesures (batardeaux, 
provisions)

Début des 
inondations
- Malgré les mesures mises 
en place et les systèmes de 
protection, certaines 
habitations sont inondées 
de quelques centimètres
- Les canalisations à ciel 
ouvert et les bassins de 
rétention se remplissent

Alerte municipale
déclenchée par la mairie,
- Cellule de crise rassemblée
- Une partie des habitants 
se regroupe sur les zones de 
refuge

Intervention des 
secours
Les pompiers, les 
gendarmes, le personnel du 
centre de santé de la 
commune apportent de 
l’aide aux victimes et 
viennent évacuer les 
habitants bloqués dans les 
rues encombrées

Relogement des 
sinistrés
Les familles sinistrées dont 
les logements ne peuvent 
être reconstruits sont 
amenés dans le nouvel 
hébergement temporaire 
(aire de sauvegarde)

Intervention des 
secours extérieurs
Un hélicoptère des services 
de l’armée ainsi que les 
hôpitaux de Lourdes et de 
Bagnères de Bigorre 
apportent leur aide 

Mise en sécurité
et
Diagnostic bâtiments et 
réseaux



Les ARM en 2016Pôle projets

Résidence d’aRchitectuRe collaboRative autouR du Risque inondation dans les PyRénées  
luz-saint-sauveuR, août 2016

stRAtégie d’inteRvention en CAs d’inondAtion

Aménagements liés à l’eau (projet)

Emprise des nappes a�eurantes

Zones de refuge

Lit mineur (arpès intervention)

Lit moyen (après interventions)

Lit majeur (après interventions)

Bâtiments à protéger du ruissellement

Bâtiments à protéger du débordement

Bâtiments à évacuer (situés sur des 
nappes a�eurantes)

Bâtiments phares en cas de crise

Accès des secours

Canalisations existantes
Canalisations ouvertes (projet)
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Les ARM en 2016Pôle projets

inteRvention à l’établissement Public loiRe à oRléans suR la Résilience uRbaine face au Risque inondation

. ResidenCe à luz-sAint-sAuveuR

. PRojet de RéhABilitAtion en zone inondABle à vitRy-Châtillon
Quelles PRoBléMAtiQues RenContRées PAR un ARChiteCte des RisQues MAjeuRs dAns sA PRAtiQue ?
enjeu urbain face au débordement 

. Importance des berges

. Murs de soutènement

. Un atout urbain - ARM

Contrainte existante - le tissu urbain



Les ARM en 2016Pôle projets

inteRvention à l’établissement Public loiRe à oRléans suR la Résilience uRbaine face au Risque inondation

PRojet de RéhABilitAtion en zone inondABle à vitRy-Châtillon
Quelles PRoBléMAtiQues enContRées PAR un ARChiteCte des RisQues MAjeuRs dAns sA PRAtiQue ?

Plan masse

Clôture pleine en fond de parcelle



Les ARM en 2016Pôle projets

inteRvention à l’établissement Public loiRe à oRléans suR la Résilience uRbaine face au Risque inondation

PRojet de RéhABilitAtion en zone inondABle à vitRy-Châtillon
Quelles PRoBléMAtiQues enContRées PAR un ARChiteCte des RisQues MAjeuRs dAns sA PRAtiQue ?

Perméabilité public/privé

. Clôture ajourée 2/3 des PHEC 
(Plus Hautes Eaux Connues) - Crue de référence 1910

Perméabilité en Rez-de-jardin
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inteRvention au colloque du ceRema suR la 
ReconstRuction teRRitoRiale Post inondation



Les ARM en 2016Pôle projets

inteRvention au colloque du ceRema suR la ReconstRuction teRRitoRiale Post-inondation

PRésentAtion de lA déMARChe CollABoRAtive PRoPosée PAR les ARM à 
luz-sAint-sAuveuR



Les ARM en 2016

Vote de VALidAtion du 
rApport d’ActiVités 2016

Pôle projets
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Bilan financier



Les ARM en 2016Bilan financier

. nombRe d’adhéRents : 29 

. banque : cRédit agRicole idf et PayPal

. assuRance : maif

. budget 2016 : 545,08 €

. déPenses 2016 : 66, 62 €

. bilan 2016 : 478,46 €

bilan PRévisionnelRecettes

100 %
Adhésions

70 %
Fournitures

70 %
Frais administratifs



Les ARM en 2016

Vote de VALidAtion du 
biLAn finAncier 2016



Les ArM en 2017
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Pôle projets



Pôle projets

24 févRieR 2017 - exPosition PoRtes ouveRtes - PRojet au néPal des dsa des PRomos 2016 et 2017

exposition
le NéPAL, 2 ANS APRès le tremblement de terre

diagnostics & projets de reconstruction et RETROFITTING 
par le dsa architecture & risques majeurs 

Du 23 février au 01 mars
Mezzanine basse de l’ENSAPB

60 Boulevard de La Villette
75 019 PARIS 

Les ARM en 2017



Pôle projets

. collaboRation avec civic Wise dans le cadRe de deux PRojets
inteRvention de nicolas monnot et monica beRRi 

Les ARM en 2017



Pôle projets

. A pArtir de féVrier
couRs suR 3 thématiques : les outils collaboRatifs déveloPPés à luz-saint-sauveuR, 
le PRojet communautaiRe au jaPon et les outils numéRiques PouR l’aRchitectuRe en 
zone à Risque

. juin 2017
 biennale inteRnationale d’aRchitectuRe de lyon - thème utoPies

collaboRation entRe civic Wise et 5 associations (dont les aRm)

Les ARM en 2017



Pôle projets

20 avRil 2017 
exPosition soiRée Post-masteR - PRésentation des aRm

Les ARM en 2017



Pôle projets

24 févRieR 2017 
- exPosition PoRtes ouveRtes - PRojet au néPal des dsa des PRomos 2016 et 2017

20 avRil 2017 
- exPosition soiRée Post-masteR - PRésentation de l’association des aRm

semestRe ii 2017 
- collaboRation avec civic design 

Les ARM en 2017



Les ARM en 2017

Conseil scientifique

Mise en place d’un conseil scientifique ayant pour objectifs: 

- une rencontre annuelle ou bi-annuelle sur un questionneMent collectif

- un conseil de professionnels spécialisés dans l’architecture des risques Majeurs, 
consulté par rapport aux projets proposés

- intégration de MeMbres au sein de l’équipe enseignante et d’intervenants extérieurs 



Les ARM en 2017

Pôle réseau

- Montage de dossiers pour subventions

- proposition de MeMbres bienfaiteurs et MeMbres donateurs

- Montage dossier pour reconnaissance de la forMation inpi



Les ARM en 2017

Budget prévisionnel



Budget prévisionnel

66 %
Subvention 

Workshop LSS

34 %
Adhésions

bilan PRévisionnelRecettes

100 %
Adhésions

70 %
Défraiements

18%
Frais 

administratifs

5 %
Internet

7 %
Fournitures

Les ARM en 2017



Budget prévisionnel

Vote de VALidAtion du budget 
préVisionneL pour 2017

Les ARM en 2017



Les ARM en 2017

soutenez L’AssociAtion 
des Architectes des risques 

MAjeurs en AdhérAnt

frAis d’Adhésion : 
etudiAnt: 15 €
norMAL: 25 €



Merci pour Votre soutien

rdV Au 9b pour poursuiVre 
Les discussions

RISQUES MAJEURS

ARCHITECTES
DES 
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