
 

Réduction de la vulnérabilité 

aux inondations des activités 

économiques du bassin de la 

Loire et ses affluents 



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. 





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
http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises
http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises
http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises
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) 
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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 
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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, 
associations…et déjà 
des premiers relais        
 
 
 

 
 
 

ANJOU ECO, 
Sept.2018 
(CCI 49) 

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

CAPEB Info, 
Sept.2018 
(Mayenne) 

Site internet CCI 45 
www.loiret.cci.fr 

DDT 37, 
révision 
PPRI Val 
d’Authion 
(automne 
2018) 
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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 

01 
PREVENTION 
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ADAPTATION 
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VOLONTARISME 
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PRAGMATISME 

05 
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www.eptb-loire.fr 


