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Une présentation sera faite en séance, s’appuyant sur le support documentaire produit en 
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Etat d’avancement juin 2012 de la démarche « industrielle »
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents

Comité syndical de l’EP Loire
(Orléans, 29 juin 2012)

Création d’un environnement favorable

Actions d’enquêtes sur la perception du risque inondation, d’information et de sensibilisation

des acteurs économiques, de mobilisation des élus, de formation des techniciens et cadres 

des collectivités, d’animation vers les gestionnaires de réseaux.

Objectif à échéance 2013 : 15.000 acteurs informés ou sensibilisés

Coût total estimé : 1 M€

Mise en oeuvre par les entreprises, filières et zones d’activité volontaires de 

mesures effectives et prioritaires de réduction de leur vulnérabilité

Objectif à échéance 2013 : plusieurs centaines

Coût total estimé : 13,5 M€

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité

Objectif à échéance 2013 : 3.000 diagnostics

Coût total estimé : 9 M€

Une préoccupation 
constante : 

simplicité et lisibilité
de la démarche 

Axes d’intervention
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Base de données des activités économiques situées en zone inondable actualisée et 

consolidée début 2012, au vu de l’évolution :

- du tissu économique du bassin de la Loire et ses affluents ;

- de la connaissance et de la cartographie du risque inondation (prise en compte de 

territoires non concernés par l’analyse 2009).

De ce travail, mis à jour en continu par les données apportées par les partenaires, 

ressortent les enjeux suivants :

Enjeux actualisés pour les entreprises

situées en zone inondable

Chefs d’entreprise et acteurs socio-économiques du bassin 

informés et sensibilisés
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Conférence de presse 

à Amboise suite à la réalisation 

en novembre 2011

du 1.000ème diagnostic

Depuis 2008, 

impression de plus 

de 125.000 

supports dédiés, 
soit en moyenne 2 à 3 

envois par an 

à l’attention de 10.000 

à 15.000 acteurs

Réalisation d’une nouvelle enquête quantitative téléphonique auprès de 1.700 entreprises sur 

la perception du risque inondation sur le bassin de la Loire et ses affluents 

� Réalisation du terrain fin juin

� Remise des 1ers résultats début juillet

� Restitution des résultats finaux : mi-juillet

Routage ciblé

8.000 entreprises en ZI

avril 2012 

Routage « bassin »

20.000 entreprises en ZI

juin-juillet 2012 
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Syndicats et fédérations professionnels systématiquement mobilisés
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624 organisations professionnelles informées et sensibilisées 

à la vulnérabilité aux inondations de niveau national, régional ou 

départemental , et représentatives du tissu économique ligérien (plurisectoriel, 

agriculture, industrie, BTP, commerces et services) :

� 77,77 %  d’entre-elles trouvent un intérêt certain au déploiement de la 

démarche « industrielle » s’agissant du caractère volontaire de la 

démarche, de l’offre gratuite de diagnostic, de la confidentialité des 

données liées au rapport de diagnostic, de la possibilité de bénéficier de 

cofinancements pour les mesures et du caractère « non obligatoire » des 

mesures après réalisation du diagnostic,

� 55,55 % d’entre-elles ont vu leur perception de la vulnérabilité aux 

inondations des activités économiques modifiée suite à l’action de 

mobilisation,

� 77,77 % d’entre-elles souhaitent continuer à être informées de l’actualité 

de la démarche

www.plan-loire.fr/federations-professionnelles

Programmation en 2012 de 9 sessions d’information et de sensibilisation des chefs 

d’entreprise inondable en partenariat avec l’ACFCI, les CCIR et les CCIT du bassin

concernées : Auvergne, Centre, Bourgogne, Pays de la Loire, Languedoc-Roussillon, 

Rhône-Alpes et Limousin.

Engagements financiers pour la réalisation de diagnostics

2.370.000 €
pour la mise en place

de mesures

3.531.210 €
de cofinancements mobilisés

pour la réalisation de diagnostics

Juin 2012Situation juin 2012
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Progression de la réalisation des diagnostics

Réalisation en nombre conséquent de diagnostics

1.738
diagnostics 
demandés

1.314
diagnostics 

réalisés

Juin 2012Situation juin 2012Situation juin 2012Situation juin 2012Situation juin 2012

Mise à jour quotidienne sur 
www.plan-loire.fr/actu-diagnostics

211
diagnostics 

en cours 
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Suivi de l’origine des demandes de diagnostics

Période d'appel
Totaux 

appels

Totaux

diagnostics 

Taux

de réussite

2ème semestre 2009 1 371 203 14,81%

1er semestre 2010 1 517 121 7,98%

2ème semestre 2010 3 027 192 6,34%

1er semestre 2011 2 660 124 4,66%

2ème semestre 2011 3 045 210 6,90%

1er trimestre 2012 1 232 58 4,71%

Total 12 852 908 7,07%

Situation Juin 2012

Répartition par secteur d’activité des diagnostics

Agriculture
Sylviculture
Pêche

Industrie
hors agriculture

Batiment
Travaux publics

Commerce Services

Bassin de la Loire et ses affluents
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Situation juin 2012 (sur la base de 1.251 rapports de diagnostics) 

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

de mesures de réduction de la vulnérabilité

72.918 jours d’arrêt

d’activité potentiels

12.795 jours d’arrêt d’activité 

potentiellement évités 

(17,55%)

1.731.202.330 €

de dommages potentiels
(dommages directs et perte d’exploitation 

théorique)

Exploitation des résultats des rapports de diagnostics

607.793.481 €(*)

de dommages évitables
(dommages directs et perte

d’exploitation théorique)

(35,11%)

(*) Chiffre minoré par la confidentialité demandée par des chefs d’entreprise

Mise en œuvre de mesures effectives et prioritaires

de réduction de la vulnérabilité aux inondations

156 entreprises ont déjà marqué leur intérêt pour la mise en œuvre de mesures 

à l’issue du diagnostic :

• 43 ont déjà mis en place une ou plusieurs mesures,

• 68 envisagent de le faire avec identification des mesures,

• 45 envisagent de le faire mais sont encore en réflexion.

Depuis février 2011, 14 entreprises ont déjà bénéficié d’un soutien financier.

Le montant moyen d’aide publique (FEDER et collectivités) s’élève à 35.905 €, 
à rapporter au coût moyen de 104.988 € pour la mise en œuvre de mesures,
ainsi qu’au montant moyen de dommages potentiellement évités de 1.442.457 €.

Pour les 14 entreprises, le montant des dommages potentiellement évités s’élève 
à 20.194.400 M€, à rapporter à l’estimation de 13M€ de crédits du FEDER 
mobilisables au titre de la démarche (indicateur de résultat du PO plurirégional 
Loire).



20/06/2012

7

Mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité 

aux inondations : quelques exemples de réalisations 

cofinancées dans le cadre du plan Loire grandeur nature

Déplacement du système informatique centralisé du g roupe vers un 
site hors zone inondable

Transfert du laboratoire de production du sous-sol au rez-de-
chaussée surélevé (non inondable)

Mise en terre et ancrage de cuves de stockage de ca rburant

Aménagement de rayonnages en hauteur

Surélévation de l’installation téléphonique

www.plan-loire.fr/diagnostics-entreprises

www.plan-loire.fr/demarche-industrielle

Des pages Internet dédiées sur www.plan-loire.fr


