
INCRIVEZ VOUS !LE DIAGNOSTIC
EN BREF 

MON HABITATION
EST ELLE

PREPAREE EN CAS
D'INONDATION ?

I l  est  réa l i sé  par  un bureau
d'études spéc ia l i sé  en r i sque

inondat ion

 DIAGNOSTIC INONDATION
GRATUIT ET CONFIDENTIEL

DE 
VOTRE LOGEMENT 

04 42 62 85 73 

CONTACTEZ NOUS

ETAPE 1  

ETAPE 2 

ETAPE 3

Prise de rendez-vous  en  rempl i ssant
le  formula i re  en l igne 

Le d iagnost iqueur  vient  à votre
domici le  à la  date convenue 
Réal i sat ion du d iagnost ic  de votre
logement  ( 1h30/2h00)

Rendu du rapport  de d iagnost ic  au
bénéf ic ia i re

Pour convenir  d 'une
date de diagnost ic  

Rempl issez le  formulaire
en l igne en vous

connectant  à  l 'adresse
www.epagehuca.fr

 
ou en f lashant  le  QR CODE

ci-dessous

ET ENSUITE ?  

Vous décidez l ibrement  de réa l i ser
ou non les  t ravaux

Jusqu'à 80% de subvent ions  pour
la  réa l i sat ion des  t ravaux

Accompagnement  pour  la  demande
de subvent ions  

DISPOSITIF
INOND'ACTION

(coût d'un appel en France métropolitaine) 

Ne pas jeter sur la voie publique 



GRATUIT

CONFIDENTIEL

VALORISABLE

PERSONNALISE

Quels avantages des mesures/travaux pour

réduire la vulnérabilité de mon logement ? 

Réaliser un diagnostic chez moi :

pour quoi faire ? 

Connaitre mon exposition aux
inondations

Identifier les points de vulnérabilité de
mon logement

Réduire les dommages et leur coût en
cas de crue

Mettre mon foyer en sécurité 

Débloquer des aides financières pour la
réalisation des travaux 

Ent ièrement  f inancé par  des
a ides  publ iques  (PAPI Huveaune
Aygalades)

Ne donne l ieu  a  aucun contrô le
ou démarchage commerc ia l

Le d iagnost ic  et  aménagements
peuvent  va lor iser  votre  b ien

Adapté et  personnal i sé  à  votre
logement  

Sans mesure de
protection 

Avec mesures de
protection 

INSCRIPTIONS ET CONTACTS
AU DOS DE LA PLAQUETTE 


