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URGENT : PROPOSITION D’ASSISTANCE SUITE AUX 
INONDATIONS DANS LES ALPES MARITIMES 

 
 
 
 

Suite aux terribles inondations et aux ravages qu’elles ont causées ce week end dans 
plusieurs localités des Alpes Maritimes, nous tenons à vous assurer de toute notre sympathie 
en ces moments difficiles, mais aussi et surtout vous proposer notre assistance  
 
La fondation Architectes de l’urgence, sous égide de la fondation Architectes du Monde 
reconnue d’utilité publique, bénéficie d’une large expérience de 20 années en matière de 
gestion de catastrophe et d’assistance aux populations dans la première urgence. 
.  
Avec le soutien et l’appui de l’ordre des Architectes de PACA, nous pouvons rapidement 
organiser une action d’aide aux sinistrés des zones affectées. 
 
En effet, Architectes de l’urgence est intervenue après diverses catastrophes et 
notamment lors de nombreuses inondations ou ouragans, pour exemple : 

 
- Inondations de la Somme (France) en 2001 
- Coulées de boue en Algérie (Bâb el Oued) en  2001 
- En septembre 2001, notre association a mobilisé 170 architectes français pour 

intervenir suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse (France), 
- Inondations d’août 2002, Intervention lors des inondations en Allemagne, en 

Roumanie, et en République Tchèque. 
- Septembre 2002, action d’aide aux sinistrés du Gard suite aux dramatiques 

inondations. 
- Intervention dans le Sud de la France suite aux inondations du mois de décembre 

2003. 
- L’ouragan Irma dans les Antilles françaises en 2017 

 
 

 
En partenariat avec l’ordre des architectes de PACA, qui peut très vite contacter 
l’ensemble des architectes et professionnels locaux, nous pouvons aujourd’hui 
coordonner et mettre en place une intervention avec possible mise à disposition d’une 
centaine d’architectes qualifiés et encadrés pour ce type d'intervention en fonction des 
besoins : 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=orre+des+archis+de+paca&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=orre+des+archis+de+paca&aqs=chrome..69i57j0l4.4215j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Interventions de mise en sécurité des constructions publiques et privées et assistance 
dans la première urgence aux côtés des services de sécurité dans les villages touchés, 

 Etablissement de fiches d'intervention par bâtiments par des binômes architectes 
ingénieurs 

 Restitutions quotidiennes des données avec carte en code couleur vert orange rouge. 

 Mise en place de périmètres de sécurité et sécurisation des bâtiments avec personnel 
de secours, démolitions des structures dangereuses. 

 
 
L'ensemble des intervenants seront assurés pour la mission de conseil et d'assistance, dans le 
cadre légal avec la fondation architectes de l'urgence en qualité d'opérateur technique. 

 
Et également conseil et assistance dans la phase d’évaluation des dégâts pour un retour des 
habitants dans leurs logements le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles. 
 
Nous vous invitons par ailleurs à vous rendre sur notre site Internet afin d’avoir de plus amples 
détails sur nos actions et projets en cours notamment au Liban : www.archi-urgent.com. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour évoquer les possibilités et les modalités de cette 
intervention en faveur des populations sinistrées et dans cette attente, nous vous prions de croire, 
cher Monsieur, en l’assurance de nos plus sincères salutations. 

 
 
 
Patrick Coulombel, 
Co-fondateur Architectes de l’urgence. 
06 80 83 29 76 

 
 
Françoise Berthelot  
Présidente du CROA PACA 
06 61 14 77 70 
 
 
 
 
 
Arnaud Réaux 
Vice-président CROA PACA 
06 16 29 09 24 
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