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L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE EN BREF

● Un syndicat mixte trentenaire, constitué d’une 
cinquantaine de collectivités : Régions, Départements, 
Intercommunalités et Villes. Reconnu comme EPTB en 2006.

● Un outil de solidarité à l’échelle du bassin de la Loire et 
ses affluents. Au service des collectivités, dans une logique 
de mutualisation de moyens et d’économies d’échelles. 

●Des missions qui s’exercent actuellement dans 4 principaux 
domaines d’intervention :

• gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac
et Villerest
• prévention et réduction du risque inondation
• aménagement et gestion des eaux 
• stimulation de la recherche, du développement et de 
l’innovation.



Démarche centrée sur des "fondamentaux", innovante et à caractère 
expérimental
Basculement dans l'action à certaines conditions
Création d'un environnement favorable indispensable au déploiement
Réalisation de diagnostic, outil d'aide à la décision
Mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE LA DÉMARCHE DE RÉDUCTION 
DE LA VULNÉRABILITÉ AUX INONDATIONS DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DU BASSIN DE LA LOIRE (2007-2015)



CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE 
INDISPENSABLE À L’IMPLICATION DES ACTEURS

DÉPLIANTS ROUTÉS 
À 20.000 ENTREPRISES 
À PLUSIEURS REPRISES

PRODUITS D’ANIMATION 

TÉMOIGNAGES DE CHEFS 
D’ENTREPRISES

WWW.E-LOIRE.TV

CAMPAGNES PQR

34 000 APPELS

Plus de 20 000 
acteurs 
régulièrement 
informés/sensi-
bilisés, par des 
moyens ciblés :
• dépliants
• témoignages 

d’entrepreneurs
• contacts 

téléphoniques 
directs



BASCULEMENT DANS L’ACTION SOUS CONDITIONS, 
TENANT COMPTE DES PERCEPTIONS ET 
COMPORTEMENTS DES ACTEURS

PRINCIPAUX RÉSULTATS

DE L’ENQUÊTE IFOP 2009 
RÉALISÉE À L’INITIATIVE DE L’EP LOIRE

• Le risque inondation : un risque jugé
secondaire avec une forme de déni plus ou
moins consciente.

• Une méconnaissance certaine de la
cartographie des zones inondables.

• Un décalage de perceptions entre
prescripteurs et chefs d'entreprise.

• Une volonté limitée d’investir dans la
prévention du risque inondation.

• Un déficit marqué de l’information sur le
risque inondation avec une communication
institutionnelle jugée particulièrement
lacunaire.

• De fortes attentes exprimées vis-à-vis des
pouvoirs publics.

• Des outils de prévention à optimiser tels que
le diagnostic de vulnérabilité jugé pertinent.

BAROMÈTRE IFOP 2012
RÉALISÉ À L’INITIATIVE DE L’EP LOIRE

• Une confirmation de la mise à distance, voire du 
déni du risque inondation par les chefs 
d'entreprise du bassin.

• Une prise en compte du risque inondation reléguée 
à un rang de priorité inférieur par les chefs 
d'entreprises du bassin.

• Un sentiment d'information croissant et 
majoritaire parmi les chefs d'entreprise du bassin
sur le risque inondation.

• Le diagnostic de vulnérabilité aux inondations 
produit clairement des effets clivants chez les chefs 
d'entreprise l'ayant fait réaliser pour leur activité. Ils 
ont une meilleure connaissance de leur localisation 
en zone inondable et ont davantage conscience de 
leur vulnérabilité et des risques encourus en cas 
d’inondation. Ils sont davantage informés que les 
autres, connaissent mieux les dispositifs mis en 
œuvre, considèrent que le risque inondation doit 
être traité prioritairement par les pouvoirs publics
et ils attendent davantage de soutien et 
d’information à destination des entreprises.

SONDAGE IFOP 2013 RÉALISÉ

POUR LE MINISTÈRE DU

L’ÉCOLOGIE « LES FRANÇAIS ET

LES RISQUES NATURELS »

• 90 % des Français souhaiteraient 
obtenir plus d’informations sur 
les risques naturels auxquels ils 
sont exposés.

• 63 % d’entre eux se disent mal 
informés sur les risques naturels.

• 94 % des personnes interrogées 
déclarent ne pas avoir pris de 
mesures par rapport aux risques 
naturels auxquels ils sont 
exposés. 



BASCULEMENT DANS L’ACTION SOUS CONDITIONS, 
TENANT COMPTE DES PERCEPTIONS ET 
COMPORTEMENTS DES ACTEURS



RÉALISATION DU DIAGNOSTIC, 
OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION

MÉTHODOLOGIE 
SPECIFIQUE ET 
HOMOGÈNE

■ Homogénéité de la 
démarche à l’échelle 
du territoire, 
garantissant une 
égalité de traitement

■Mode opératoire 
adapté à la taille de 
l’entreprise et à la 
nature de l’activité

Coût moyen 
du diagnostic

2 600 €

RECOURS À 
UN PRESTATAIRE 



QUELQUES EXTRAITS D’UN RAPPORT 
DE DIAGNOSTIC



QUELQUES EXTRAITS D’UN RAPPORT 
DE DIAGNOSTIC



MESURE DES RÉALISATIONS

Sur une base strictement volontaire :

• Plus de 2 300 diagnostics 
• Plus de 400 mesures



Le constat des chefs d’entreprises Ce qui peut être évité par la mise en place 

de mesures de réduction de la vulnérabilité
151. 522 jours d’arrêt
d’activité potentiels 26.189 jours d’arrêt d’activité 

évitables

3.339.968.433 €
de dommages potentiels

(dommages directs et perte 
d’exploitation théorique)

1.041.058.078 €(*)

de dommages évitables
(dommages directs et perte

d’exploitation théorique)

17%

31%

ENJEUX MIS EN ÉVIDENCE SUR LA BASE DES 

2 349 RAPPORTS DE DIAGNOSTICS ANALYSÉS 

(AVRIL 2015)

(*) Chiffre minoré par la 

confidentialité demandée par 

certains chefs d’entreprise

http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/environnementfavorable/conference22oct209/m-simier/index.html


MISE EN PLACE DE MESURES DE RÉDUCTION 
DE LA VULNÉRABILITÉ AUX INONDATIONS

MESURES STRUCTURELLES LÉGÈRES

42% acheter un groupe électrogène
28 % prévoir un lieu d’entreposage hors d’eau
20 % mettre hors d’eau les archives et documents

L’analyse des 
2 349 rapports 
de diagnostics 
fait apparaître
des mesures à 
mettre en
œuvre qui 
ressortent de 
façon
récurrente. 

MESURES ORGANISATIONNELLES 

72 % mettre en place un plan d’urgence
59 % sensibiliser le personnel au risque inondation
56%  vérifier la couverture d’assurance en cas d’inondation
53 % évacuer les matériels sensibles à l’eau
43 % prévoir la réalisation d’un plan de continuité d’activité

MESURES STRUCTURELLES LOURDES

10 % surélever les équipements au-dessus de la ligne d’eau



Un outil simple 
d’utilisation, dans le 
but d’apporter aux 

chefs d’entreprises un 
appui pour évaluer la 
vulnérabilité de leur 

activité au risque 
inondation et 
identifier des 

mesures à mettre en 
œuvre pour limiter 

les dommages en cas 
d’inondation.

AUTODIAGNOSTIC A DESTINATION DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU BASSIN DE LA LOIRE 
ET SES AFFLUENTS

www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises

● Outil mis en ligne en juillet 2018 (recours à un prestataire) 

● Outil construit sur la base de méthodologies existantes et en lien avec certaines
Chambres consulaires du bassin

● Outil testé au préalable auprès d’une dizaine d’activités économiques (entreprises et 
exploitations agricoles)

http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises


AUTODIAGNOSTIC A DESTINATION DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU BASSIN DE LA LOIRE 
ET SES AFFLUENTS

www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises

● Mise à disposition d’une cartographie des zones inondables du bassin, permettant aux
entreprises de s’informer sur l’aléa inondation à l’adresse de leur site (niveau de précision
selon disponibilité de l’information)

http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises


AUTODIAGNOSTIC A DESTINATION DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU BASSIN DE LA LOIRE 
ET SES AFFLUENTS

www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises

● Questionnaire 
décliné selon la 
nature d’activité
(entreprises ou
exploitations 
agricoles) et 
orientant vers des 
mesures adaptées

● Le questionnement traite à la fois des accès/réseaux, des 
bâtiments et installations électriques, des équipements/ 
matériels/stocks que du volet organisationnel

http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises


AUTODIAGNOSTIC A DESTINATION DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU BASSIN DE LA LOIRE 
ET SES AFFLUENTS

www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises

● Diffusion de l’outil
(été 2018) auprès des 
Chambres consulaires, 
Fédérations
professionnelles, 
Collectivités, Services 
de l’Etat…       ● Déjà des 

premiers retours 
et relais
d’information sur 
l’outil qui restent
encore à 
developper, le cas
échéant

ANJOU ECO, Sept.2018 (CCI 49)

Site internet CRMA Centre Val de Loire
www.crma-centre.fr

CAPEB Info, Sept.2018 (Mayenne)

http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises


AUTRE OUTIL DÉVELOPPÉ PAR L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC LOIRE A DESTINATION DES GESTIONNAIRES 
DU PATRIMOINE CULTUREL

http://autodiagnostic-patrimoine.eptb-loire.fr

● Proposer aux propriétaires/gestionnaires 
une méthode de diagnostic de 
vulnérabilité aux inondations des biens 
patrimoniaux exposés au risque 
inondation permettant d’évaluer les 
risques sur site et d’identifier les mesures 
de sauvegarde du patrimoine essentielles à 
mettre en œuvre

● Mise à disposition de l’outil : printemps
2018



Miser sur l’anticipation

Intégrer la manière dont les gens 
se comportent et non pas les 
préjugés que l’on peut avoir de 
leurs comportements

Inciter, plutôt que contraindre, 
chacun à intervenir, pour ce qui 
le concerne, de la bonne 
manière et au bon moment

Jamais dans une logique du tout 
ou rien. Ce que l’on fait est
toujours utile, même des actions 
qui pourraient paraître dérisoires
à première vue

Avec la conviction que ce n’est
pas compliqué et que ce n’est
pas forcément coûteux
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www.eptb-loire.fr


