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Pourquoi un outil 
d’autodiagnostic 
inondation ?
Prendre conscience du risque
Les inondations menacent plus de 
20 000 entreprises et exploitations 
agricoles sur le bassin de la Loire et 
ses affluents. Les pertes économiques 
potentielles en cas de crue représente-
raient plusieurs milliards d’euros.

Renforcer la capacité à faire face
Entre 2007 et 2015, l’Établissement 
public Loire a sensibilisé ces 20 000 
entreprises et proposé un diagnostic. 
Plus de 2 300 d'entre elles l'ont fait 
réaliser volontairement, pour s’informer 
et agir face au risque.

Pour poursuivre la sensibilisation des 
acteurs économiques, l’Établissement 
a développé en 2018 un outil 
d’autodiagnostic sur Internet. Construit 
en lien avec des Chambres consulaires 
du bassin fluvial, des entreprises et des 
exploitations agricoles, il est basé sur une 
méthodologie solide et a été testé sur 
le terrain.
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Votre entreprise 
concernée
En tant qu’artisan, commerçant, 
agriculteur, industriel, entreprise de 
services… on ne peut pas éviter une 
inondation. On peut en revanche se 
prémunir de ses effets.

Développer une activité économique 
implique d’anticiper les risques au 
quotidien, de s’adapter en continu. 
Cette capacité s’avère primordiale 
face aux réalités environnementales 
et climatiques. Des aléas tels que le 
débordement d’un cours d’eau voisin 
ou la remontée d’une nappe peuvent 
constituer de sérieuses menaces pour 
une entreprise ou une exploitation 
agricole.

Mon activité est-elle préparée 
à une inondation ? Ai-je pris en 
compte ce risque dans mon projet de 
développement ?
À travers des questions ciblées, l’outil 
d’autodiagnostic inondation s’adresse 
à tous les secteurs d’activité :

METTRE EN PLACE DES 
MESURES, C’EST

+ de 35 %  
des dommages évitables

– 20 %  
de jours d’arrêt d’activité
Estimation moyenne, toutes activités 
confondues, en cas de forte crue

 Bassin de la Loire et ses affluents

La plupart des artisans savent s’ils se 
situent en zone inondable, mais sont 

mal préparés à l’aléa. L’autodiagnostic 
est un outil indispensable de prise de 

conscience. Il propose des réponses 
assez simples à toutes les questions que 

soulève le risque inondation. »
Amélie Livinal,

Chargée de développement économique-
environnement à la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat du Loiret

Fermeture d’établissement, 
salariés au chômage, pollution 
des stocks due au déversement 

d’une cuve à fioul non sécurisée… 
Toutes les entreprises qui ont 

subi une inondation savent 
combien les impacts peuvent être 

catastrophiques. »
Amélie Livinal

« Le Maine-et-Loire est un 
département particulièrement exposé 
au risque inondation. Prendre 
conscience du risque avant de faire 
face aux événements et catastrophes 
est une priorité !
Patrice Pollono,
Membre élu de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie  
de Maine-et-Loire

Entreprises Exploitations 
agricoles

autodiagnostic-entreprises.eptb-loire.fr
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Risque pour le personnel

Locaux et matériels  
hors d’usage 

Perte  
des stocks

Dommage  
des cultures

Pollution  
des sols

Nettoyage Constat 
des dégâts

Temps de latence dans  
la reprise d’activité

Pertes
financières

Rendez-vous sur

La vulnérabilité des activités 
économiques face aux inondations
Des enjeux multiples
Une inondation est souvent associée à des hauteurs et des vitesses d’eau qui peuvent 
être spectaculaires. Un nombre conséquent d’entreprises du bassin de la Loire et ses 
affluents est soumis à un tel risque. Cependant, même des inondations de quelques 
centimètres de hauteur peuvent causer d’importants préjudices et entraîner un arrêt 
de l’activité. Les répercussions s’avèrent souvent durables pour l’entreprise, bien après 
le retrait des eaux. 

Avoir conscience de ces risques et les inclure dans le fonctionnement de son entreprise, 
c’est mettre toutes les chances de son côté pour rebondir en cas de sinistre.
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Se préparer avec l’autodiagnostic  
en quelques clics

30 fiches mesures accessibles depuis l’outil en ligne 

L’autodiagnostic s’effectue en direct et vous livre des résultats immédiats. Le 
questionnaire peut aussi être téléchargé pour être complété plus tard.

 En ligne  Gratuit  Confidentiel  Rapide
 Facile

d’utilisation

Cartographie dynamique

J’identifie si mon 
entreprise est soumise 
à un risque d’inondation 

Je localise ses points 
faibles 

Je m’informe sur les 
solutions 

1 2 3

Conseils pratiquesQuestionnaire

autodiagnostic-entreprises.eptb-loire.fr

Face aux lourdes conséquences pour 
leurs activités, la CCI de Maine-et-
Loire sensibilise et informe les chefs 

d’entreprise pour qu’ils prennent 
davantage en compte le risque 

inondation : ils doivent s’y préparer 
et engager des travaux. »

Patrice Pollono

L’outil d’autodiagnostic est facile 
d’utilisation. Il nous a permis 
d’apprendre que nous étions en 

zone inondable et de nous poser des 
questions complètement nouvelles 

pour notre entreprise. »
Marie-Christine Dumas,

Responsable qualité de l’entreprise Fuji 
Electric, Clermont-Ferrand
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Les données exploitées pour 
la cartographie se basent 
sur un risque d’inondation 
d’occurrence moyenne, c’est-à-
dire qui a 1 chance sur 100 de se 
produire chaque année.

1 - Connaître la situation 
de son entreprise

Une vision instantanée de l’exposition aux inondations
En compilant pour la première fois toutes les données existantes, l’Établissement 
public Loire a établi une cartographie complète des zones inondables du bassin de 
la Loire et ses affluents. Pour en faciliter l’usage, il a également mis au point un outil 
de recherche permettant de localiser automatiquement une entreprise sur cette 
cartographie.

Si votre entreprise ou votre exploitation se trouve en zone inondable, vous pouvez, 
lorsque l’information est disponible, connaître les hauteurs d’eau envisageables.

2 - Se poser les bonnes questions
Une méthode éprouvée pour détecter ses points faibles
Prendre le temps de cerner les vulnérabilités de votre entreprise est une étape 
essentielle. C’est grâce à cette analyse préalable que vous saurez quelles actions 
enclencher. Un questionnaire vous guide pas à pas pour aborder chaque aspect. 

Un diagnostic pour vous, par vous
Afin de garantir la portée opérationnelle de 
l’autodiagnostic, l’Établissement public Loire 
a associé une grande diversité d’acteurs à 
l’échelle de tout le bassin fluvial. Quels que 
soient sa taille et son secteur d’activité, 
chaque entreprise peut ainsi y trouver les clés 
d’entrée de la problématique inondation.

Lors de la création de l’outil, la 
Chambre de Métiers a sollicité des 

artisans pour tester l’autodiagnostic. 
Certains avaient déjà été confrontés 

à une inondation, d’autres étaient 
simplement conscients du risque. Leurs 

retours ont permis d’améliorer son 
efficacité pour ces différents profils. »

Amélie Livinal

Grâce à l’autodiagnostic, nous 
disposons désormais d’éléments 

concrets sur lesquels nous appuyer 
pour construire notre plan de continuité 
d’activité et cibler nos investissements. »

Marie-Christine Dumas

Accès

Réseaux

Équipements

Stocks

Personnel
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3 - Passer du constat à l’action
Un appui pour plus de résilience
Réduire les dommages, mettre en sécurité les occupants, diminuer les délais de reprise 
d’activité… Pour augmenter la capacité de votre entreprise à surmonter l’aléa et à s’en 
relever, les solutions sont nombreuses. L’autodiagnostic les décline pour vous en 
prenant en considération les paramètres de votre entreprise.

Exemples de mesures pour une entreprise 

1   Tableau électrique surélevé

2   Archives hors d’eau

3   Menuiseries en métal

4   Clapet anti-retour sur 
la canalisation des eaux usées 

5   Plan d’urgence à jour et accessible

6   Barrière de protection 
pour la chaudière

7   Accès à une zone refuge

8   Personnel informé

9   Zone de stockage/archivage

1

9

2

3
4

5

6

7

8

Exemples de mesures pour une exploitation agricole

Les différentes stratégies de prévention

Consiste à mettre un bâtiment hors d’atteinte de toute inondation.
Ex.  :  Surélever un hangar de stockage.

Consiste à limiter la pénétration de l’eau là où elle peut s’introduire.
Ex.  :  Étanchéifier une entrée d’air au bas d’un mur.

Consiste à limiter les dégâts là où l’eau s’introduira.
Ex.  :  Remplacer un plancher en bois fragile par un plancher en béton armé.

1   Plantation sur butte

2   Porte-greffe tolérant à l’eau

3   Implantation dans le sens du courant

4   Haie brise-courant

5   Couvre-sol limitant l’érosion

6   Parcelle hors zone inondable pouvant accueillir le cheptel

7   Chemin d’accès consolidé

8   Balises d’évacuation avec repères de hauteur

9   Stockage hors d'eau des produits phytosanitaires

1

2

3 4

5

6

9

7

8

Éviter

Résister

Céder
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Livret n°1 

_

Réduction de la 
vulnérabilité aux 

inondations  
des biens culturels 

patrimoniaux

Livret n°3 

_

Les zones d’expansion 
de crues (ZEC) : 

potentiel de réduction 
des inondations sur le 

bassin de la Loire et 
ses affluents 

Une démarche proactive
Prenez les devants pour mettre à l’abri votre entreprise ou votre exploitation agricole, 
consultez dès à présent l’outil d’autodiagnostic inondation sur :

autodiagnostic-entreprises.eptb-loire.fr

Avoir toutes les cartes en main
En moins de 30 minutes, vous 
obtenez un diagnostic global et 
personnalisé pour votre entreprise. 
En le sauvegardant ou en l’imprimant, 
vous vous dotez d’une feuille de 
route concrète pour intégrer le 
risque inondation. En tant que chef 
d’entreprise, vous êtes libre de tenir 
compte d’une partie ou de l’ensemble 
de ces recommandations. Rappelez-
vous que toute mesure est utile, 
même si elle est mise en œuvre de 
manière isolée.

Adopter une approche pragmatique
En lisant votre diagnostic, vous 
vous apercevrez que beaucoup de 
mesures sont simples et relèvent de 
l’organisationnel. En outre, elles sont 
souvent peu coûteuses. Et si certaines 
nécessitent d’engager des dépenses, 
la hauteur de l’investissement peut 
s’avérer négligeable comparée aux 
pertes évitées.

Prévention du risque, travaux d’amélioration thermique, remise aux normes, 
réhabilitation après un sinistre, restructuration… les contextes adéquats pour 
réaliser des mesures sont multiples !

Collectivités, pensez aussi à vous saisir de l’autodiagnostic dans 
le cadre de votre PAPI (Programme d'actions de prévention 
des inondations) !

Suite aux inondations du printemps 
2016, la Chambre de Métiers a apporté 

son appui à des artisans pour faciliter 
leur reprise d’activité. Aujourd’hui, elle 
s’inscrit avant tout dans une logique de 

conseil et de prévention du risque, en 
informant notamment les porteurs de 

projet. L’outil d’autodiagnostic constitue 
un support qui lui permet d’accompagner 

les artisans. »
Amélie Livinal

Nous avons pris conscience du risque 
inondation, jusqu’alors inexistant pour 

nous. Nous allons maintenant nous 
employer à l’intégrer dans notre système et 

notre culture d’entreprise. »
Marie-Christine Dumas

Informer, prévenir pour mieux anticiper le risque, 
c’est l’une des missions de la CCI qui se fait le 

relais des outils mis à disposition des entreprises. 
L’autodiagnostic réalisé par l’Établissement 
public Loire est une démarche simple, rapide 

et gratuite qui permet de vérifier la localisation 
d’une activité au regard de la zone inondable 
et d’identifier des mesures qui pourraient être 
mises en place pour limiter les dommages en 

cas d’inondation. Nous l’avons transmis à 150 
entreprises de plus de 10 salariés situées dans la 

zone inondable entre Saumur et Angers. »
Patrice Pollono 

Dans la même collection

Livret n° 1

Réduction de la 
vulnérabilité aux 
inondations des 
biens culturels 
patrimoniaux

Livret n° 3

Les zones 
d'expansion de 
crues (ZEC)  : 
potentiel de 
réduction des 
inondations 
sur le bassin de 
la Loire et ses 
affluents
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  rap écnanifoc tse tervil eC «
l’Union Européenne. L’Europe 
s’engage sur le bassin de la 
Loire avec le Fonds Européen 
de Développement Régional. »
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 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val 
de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements 
• Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • 
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et Intercommunalités 
• Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire 

Métropole • Blois • Bourges • CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne 
Métropole • Forez-Est • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes 
Métropole • Orléans • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 
• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val 
de Loire • Touraine-Est Vallées • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • 
Vierzon  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire
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Établissement public Loire

E-mail : direction@eptb-loire.fr

«  Ce  projet  est  cofinancé  par 
l'Union  Européenne.  L'Europe 
s'engage  sur  le  bassin  de  la 
Loire avec  le Fonds Européen 
de Développement Régional. »
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L’Établissement public 
Loire, au service de  
la cinquantaine de 

collectivités qui le composent, 
contribue depuis plus 
de 35 ans à la cohérence 
des actions menées sur 
l’ensemble du bassin de la 
Loire et ses affluents. Maître 
d’ouvrage d’opérations 
menées à cette échelle, avec 
un caractère interrégional 
ou interdépartemental, ses 
réalisations innovantes se 
concentrent sur la gestion 
des ressources en eau des 
ouvrages de Naussac et 
Villerest (soutien d’étiage 
et écrêtement de crues), 
l'évaluation et la gestion 
des risques d'inondations, 
l’aménagement et la gestion 
des eaux, la stimulation de la 
recherche, du développement 
et de l’innovation.


