
Ma maison
est-elle préparée  
à la prochaine
inondation ?

Pour le savoir, je réalise le diagnostic
 gratuit de mon habitation.
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NCréé en 2003, le SMIVAL réunit les 30 

communes de la vallée de la Lèze réparties 
dans 5 Communautés de Communes et 
d’Agglomération.

La gestion du risque d’inondation constitue 
la mission phare du syndicat car plus de 2000 
bâtiments sont situés en zone inondable, 600 
habitations ont été touchées lors de la crue 
de juin 2000 et près de 300 bâtiments ont 
été impactés par les coulées de boues lors des 
violents orages de 2007.

Le SMIVAL pilote depuis 2019 le Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI d’intention) du bassin de la Lèze 2019-
2022, qui vise à définir les moyens de vivre 
avec le risque inondation par la maîtrise 
de l’urbanisation, l’adaptation des enjeux 
existants, la sensibilisation des populations 
et l’amélioration de la gestion de crise.
Le diagnostic bâtimentaire de votre maison 
s’inscrit dans les actions de ce programme.

GRATUIT 
Entièrement pris en charge par le SMIVAL 
et ses partenaires financiers. 

PERSONNALISÉ 
Adapté à mon logement.

CONFIDENTIEL 
Ne donne lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou démarchage commercial. 
Il n’est pas transmis aux compagnies 
d’assurances.

OBLIGATOIRE
D’après le PPRi de votre commune
pour les habitations en zone inondable.

www.smival.fr

Pour prendre rendez-vous et engager 
un diagnostic : 

Hôtel de ville
31410 Saint-Sulpice-sur-Leze

  05 61 87 38 49 
  accueil@smival.fr

Ce dispositif propose
un diagnostic gratuit
pour réduire la vulnérabilité
de mon habitation !

Ce diagnostic est : 

Acquérir de bons 
réflexes afin de mieux 
s’organiser en période 

d’inondation. 

Mettre en place des 
mesures de protection 

structurelles. 

Il permet de : 



Arrimer les objets flottants (bouteilles 
d’hydrocarbure, cuves…) et mettre hors 
d’eau les produits polluants. 
 
Installer des batardeaux et occulter les 
aérations.
 
Matérialiser les piscines enterrées.
 
S’équiper d’une pompe de cave.

Aménager une zone refuge (surface hors 
d’eau accessible par l’intérieur du logement 
avec un accès au toit, balcon ou terrasse).
 
Disposer de clapets anti-retour sur le réseau 
d’évacuation des eaux usées.

Créer un réseau électrique séparatif entre 
les parties inondables et hors d’eau.

*Plan de Prévention du Risque inondation - **Information Acquéreurs Locataires

***Le SMIVAL a mandaté exclusivement le bureau d’études 
Mayane pour ce diagnostic gratuit

• Evaluer l’exposition de mon habitation au 
risque inondation

• Mettre en sécurité mon foyer

• Limiter les dégâts et leurs coûts 

• Favoriser un retour rapide à la normale 

• Préserver la valeur de mon bien et res-
pecter mes obligations réglementaires 
(PPRi*, IAL**, etc.)

Je consulte le PPRi* de ma commune.

Je contacte le SMIVAL qui pourra me rensei-
gner sur ma situation au : 

    05 61 87 38 49 

Toutes les habitations situées en zone inon-
dable dans les communes d’Artigat et du Fossat. 

Si vous êtes locataire, le diagnostic se fait avec 
l’accord du propriétaire.

Des travaux sont rendus obligatoires par le PPRi* de votre commune et peuvent être subvention-
nés à hauteur de 80%. Le diagnostic bâtimentaire vous aidera à faire le point sur votre situation. 
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Exemples de mesures d’adaptation
d’une habitation située en zone inondable :

Une fois inscrit au dispositif, le bureau 
d’études Mayane***, mandaté par le 
SMIVAL, prend rendez-vous avec vous. 

Intervention d’une 
durée maximum de 2h

Visite de votre logement et recueil d’in-
formations par un diagnostiqueur expert 
en risques inondations et bâtiments

Remise du rapport 
personnalisé 

Rendu du rapport en main propre par 
le SMIVAL et présentation détail-
lée des mesures éventuelles 

Et la suite ? 
Si le diagnostic révèle la nécessité de 
travaux, le SMIVAL vous accompagne 
pour effectuer votre demande de 
subvention et leur mise en oeuvre.
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Des solutions adaptées
à mon bien !

Pourquoi faire un diagnostic 

Qui est éligible

Comment savoir si je dois réaliser  
un diagnostic

??

??

??


