
  Environnement

RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION  
DES ENTREPRISES AU RISQUE INONDATION  
SUR LE BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS 

Un outil d’autodiagnostic élaboré par l’Etablissement public Loire 
pour aider les entreprises et exploitations agricoles du bassin de la 
Loire à s’informer sur le risque inondation et à s’en prémunir

Sur le bassin de la Loire et ses affluents, plus de 20.000 entreprises et 
exploitations agricoles sont situées en zones inondables et les dommages 
potentiels sur les activités économiques en cas de crue exceptionnelle se 
chiffreraient en milliards d’euros. Cet enjeu majeur nécessite d’entreprendre 
de nouvelles actions de renforcement de la sensibilisation des entreprises 
et exploitations agricoles au risque inondation.
S’appuyant sur l’expérience de la démarche de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques qu’il a conduite de 2007 à 
2015, l’Etablissement a pris l’initiative d’une nouvelle action d’information/
sensibilisation : la mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic. Celui-
ci permet aux entreprises et exploitations agricoles de se localiser par 
rapport à la zone inondable via une cartographie interactive et disposer, 
le cas échéant, d’une information sur l’aléa inondation. Un questionnaire 
les aide ensuite à réaliser leur autodiagnostic et leur donne accès à des 
préconisations de mesures adaptées, afin de limiter les dommages en 
cas d’inondation.
L’outil est gratuit et simple d’usage (diagnostic en moins de 30 min). Il 
a fait l’objet d’une importante communication auprès des partenaires 
(Collectivités, État, Fédérations professionnelles, Chambres consulaires). 
Cet outil continuera à être utiliser et valoriser dans les années à venir.

L’Union européenne soutient le changement climatique et la prévention 
des risques sur le bassin de la Loire et ses affluents.

 
  POI BASSIN DE LA LOIRE  

2014-2020

   BASSIN DE LA LOIRE  
ET SES AFFLUENTS

   ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

 
   FEDER : 71 657 € 

Total projet : 143 314 €

  RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ 
des activités économiques  
des territoires exposés  
au risque d’inondation 
RENFORCEMENT  
DE LA SENSIBILISATION  
au risque inondation  
des entreprises

    Réalisation du projet : 
JANVIER 2017 – DÉCEMBRE 2018

   www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-
entreprises
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