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LES ENTREPRISES FACE AU RISQUE INONDATION :

MIEUX CONNAÎTRE SON NIVEAU D’EXPOSITION,  
POUR MIEUX RÉDUIRE SA VULNÉRABILITÉ AU RISQUE

Maison des entreprises - BLOIS le 02/03/2017

Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE



1.  Connaître le niveau d’exposition et la vulnérabilité de son entreprise 
au risque « inondation » ? 
Mission Risques Naturels, EP Loire

2.  D’une responsabilité individuelle à une responsabilité collective
    ∙  Connaître la gouvernance, la nouvelle réglementation européenne et nationale «inondation» 

et les acteurs
    CCI France et EP Loire 

3.  Savoir comment réduire la vulnérabilité de son entreprise aux inondations :
    ∙  Les outils préventifs disponibles dans le réseau des CCI et hors réseau
 -  Retours d’expériences sur la démarche industrielle de réduction des risques animée 

par l’EP Loire (diagnostics et mesures)
 - Les outils des CCI 
   CCI France, CCI Centre-Val de Loire, CCI du Loir-et-Cher, CCI du Loiret
 - Fiches pratiques sur les mesures à mettre en œuvre de la FFA

Débat avec la salle

2/  Comment gérer le risque «inondation» ?

1.  Comment améliorer ma couverture d’assurance dans le cadre d’un régime 
encadré par la loi ?

    ∙  Quelles sont les conditions de garantie (tarif, franchise, vétusté…), et les démarches 
administratives à accomplir suite à une inondation ? (reconnaissance CatNat, dossier 
de sinistres, expertise, délais…) ?

    FFA

2.  Quels retours d’expériences suite aux inondations du printemps 2016 ?
    ∙  Quel accompagnement par la CCI (exemple : les actions et le Kit inondation de la CCI 

du Loiret) et par d’autres acteurs tels que les collectifs de commerçants ? 
Témoignage CCI, entreprise accompagnée (sous réserve) et Président du collectif de quartier 
du Bourgeau à Romorantin

    FFA, CCI Centre-Val de Loire, CCI du Loir-et-Cher et CCI du Loiret

Débat avec la salle

3.  Comment appréhender le risque «inondation» dans sa globalité ? 
Table ronde avec les CCI, l’EP Loire, la FFA et la DREAL Centre-Val de Loire, animée par MRN

1/  Comment prévenir le risque «inondation» ?

PROGRAMME
Accueil des participants08h45

09h25

11h00

Conclusion12h30

Ouverture par M. Yvan Saumet, Président de la CCI du Loir-et-Cher, 
Vice-Président de la CCI Centre-Val de Loire09h00

Introduction par CCI France, la Fédération Française de l’Assurance 
et l’Etablissement Public Loire09h10

CCI du Loir-et-Cher



LE RISQUE INONDATION
Contexte et objectifs de la réunion

En France métropolitaine et dans les DROM-COM, un habitant sur quatre est 
exposé au risque, et près d’un emploi sur trois peut être impacté.

L’objectif de la réglementation européenne et nationale est d’établir un cadre 
pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation visant à réduire les 
dommages sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine et l’activité 
économique. 
 
Dans le contexte d’une réglementation et un « jeu d’acteurs » qui 
évolue fortement en ce moment, cette réunion, à destination des chefs 
d’entreprise, a pour but de les informer et de les sensibiliser au risque 
inondation et de connaître leurs attentes, notamment vis-à-vis des 
assureurs.

Dans le cadre de cette réunion (qui est structurée en deux parties : la pré-
vention et la gestion du risque), la Fédération Française de l’Assurance et 
la Misson Risques Naturels se proposent de géolocaliser les entreprises 
particulièrement exposées et de leur communiquer leur niveau 
d’exposition au risque inondation.

Références juridiques

•  Directive Inondation n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation (JOUE n°L. 288/27 du 06/11/2007)

 
•  Loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : 

article 221
 
•  Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JORF 

du 3 mars 2011, pp. 4130 et suiv.)
 
•  Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation 

(BOMEED n°2011/15 du 25/08/2011 pp. 75 et suiv.) 



Contact CCI France : Arnault COMITI (01 40 69 37 58 a.comiti@ccifrance.fr)
Contact CCI du Loir-et-Cher : Julie SALESSE (02 54 44 64 10 jsalesse@loir-et-cher.cci.fr)

Adresse

Inscription avant le 01/03/2017. 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’adresse : 

jsalesse@loir-et-cher.cci.fr 

Inscription

Maison des Entreprises
16, rue de la Vallée Maillard

41018 Blois Cedex

www.centre.cci.fr - www.loir-et-cher.cci.fr - www.loiret.cci.fr
www.cci.fr
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