
"Agir pour réduire la vulnérabilité des activités économiques aux inondations du Rhône"

SCÉNARIO 2 « ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ DES
ENTREPRISES À FORT POTENTIEL DE DOMMAGES »

1. OBJECTIFS ET MESSAGES

Accompagnement ciblé des entreprises sélectionnées en fonction du
potentiel de dommages (directs + indirects)

 Faire prendre conscience aux entreprises concernées du fort risque
que représente l’inondation et de la nécessité d’agir

 Des mesures sont prévues par les pouvoirs publics mais le risque zéro n’existe pas. Le risque inondation
est réel ; le connaître permet d’agir à bon escient

 Les effets de l’inondation sur les équipements, les stocks et les locaux sont importants ; il peut y avoir
des  effets  au-delà  de  l’entreprise (pollution,  coupures  de  réseaux,  …)  et  au-delà  de  la  période
d’inondation (délai de retour à la normale de plusieurs semaines et pertes d’exploitation potentielles).

 Les informations concernant le risque inondation ont été cartographiées et sont disponibles.

 Engager  les  entreprises  dans  une  démarche  de  diagnostic de
vulnérabilité

 Des méthodes rôdées de diagnostic de vulnérabilité aux inondations sont mises en œuvre
par des experts depuis plus de 10 ans.

 Un diagnostic permet de déterminer les scénarios d’inondation potentiels – en fonction de ces scénarios
et de l’acceptabilité du risque, il permet d’identifier des solutions adaptées.

 Un  diagnostic  permet  d’analyser  les  effets  d’une  inondation,  notamment  de  cibler  les  activités  ou
vulnérabilités stratégiques qui seront sauvegardées en priorité.

 Un diagnostic permet de mettre au point un plan d’actions visant à réduire les risques pour le personnel,
les dommages et les délais de retour à la normale avec des mesures qui n’engendrent pas de surcoût
injustifié.

 Le diagnostic vous permet de mieux connaître et maîtriser la gestion de votre entreprise.

 Engager les entreprises dans la mise en œuvre de mesures
 Des financements - jusqu’à 80% - sont disponibles pour la mise en place de mesures, 

 Des  mesures  organisationnelles  et  des  mesures  techniques  peu  coûteuses  peuvent  réduire
significativement les impacts.

 Votre assureur peut vous aider à mieux prendre en compte ce risque et le cas échéant adapter son
contrat avec les mesures que vous prenez. [action conjointe avec assureurs]

 Les artisans et professionnels de votre région peuvent vous aider pour les mesures techniques sur le
bâtiment et les réseaux [action conjointe avec artisans et professionnel]
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2. CIBLES POTENTIELLES 

Environ 3% d’entreprises de plus grande taille (seuil 10 salariés) représentent 70%
des dommages potentiels estimés sur le Rhône.

Les  entreprises  qui  représentent  le  plus  fort  potentiel  de  dommages  ou  un  sur-risque  sont  un  axe
intéressant :  toute  action de réduction de leur  vulnérabilité correspondra à  une baisse significative des
dommages / des effets. Afin de cibler ces entreprises, il est possible d’utiliser les critères suivants : 

 Taille de l’entreprise : 10 salariés (seuil des microentreprises) ? 20 salariés ? 

 ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement)

 D’autres critères peuvent être envisagés : entreprises logistiques (flottes, stocks et impacts indirects),
commerces  de  véhicules  (valeur  du  stock,  temps  de  déplacement),  industrie  manufacturière
(équipements, stocks),…

1260 entreprises de plus de 10 salariés sont directement concernées par les inondations

(scénario extrême – Q1000), ce qui représente : 
 4,9 milliards d’euros de dommages,
 53 000 emplois,

ou

590 entreprises de plus de 20 salariés sont directement concernées par les inondations

(scénario extrême– Q1000), ce qui représente :
 4,1 milliards d’euros de dommages,
 43 000 emplois,

Ou encore

 145 ICPE (soumises à enregistrement ou autorisation)

 330 commerces de véhicules (10 entre 10 et 20 salariés et 5 à 10 de plus de 20
salariés – près de 200 avec des effectifs variables)

 960 entreprises de logistique  (45 entre  10 et  20 salariés et  70 de plus de 20
salariés – près de 600 avec des effectifs variables)

 1600 industries manufacturières (90 entre 10 et 20 salariés et 80 de plus de 20
salariés – près de 900 avec des effectifs variables)

750 entreprises de plus de 10 salariés sont directement concernées par les inondations

(scénario moyen – Q200), ce qui représente : 
 2,7 milliards d’euros de dommages,
 28 300 emplois,

ou

330 entreprises de plus de 20 salariés sont directement concernées par les inondations

(scénario moyen – Q200), ce qui représente :
 2,3 milliards d’euros de dommages,
 22 000 emplois,

Et/ou

 110 ICPE (soumises à enregistrement ou autorisation)

 220 commerces de véhicules (10 entre 10 et 20 salariés et 5 à 10 de plus de 20
salariés – près de 120 avec des effectifs variables)

 540 entreprises de logistique  (30 entre  10 et  20 salariés et  45 de plus de 20
salariés – près de 310 avec des effectifs variables)

 1135 industries manufacturières (55 entre 10 et 20 salariés et 55 de plus de 20
salariés – près de 640 avec des effectifs variables)
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3. PORTEURS POTENTIELS 

Porteurs d’actions potentiels Axe de motivation potentiel

- 3 chambres régionales et 11 chambres départementales de 

commerce et d’industrie

- 3 chambres régionales et 11 chambres départementales des 

métiers et de l’artisanat

- gestionnaires de zone d’activités (service économique d’EPCI)

Préserver l’emploi 

Préserver / développer l’attractivité
du territoire

- 3 DREAL (service ICPE)
Limiter les risques de sur-

endommagement
Améliorer la gestion du risque

inondation

Facilitateurs potentiels : appuyer/accompagner la
démarche

Axe de motivation potentiel

- Délégations locales des fédérations professionnelles – notamment
fédérations du bâtiment et travaux publics qui jouent un rôle 
dans la réduction de la vulnérabilité : fédérations du bâtiment 
départementales, fédérations des travaux publics (fédérations 
régionales, certains syndicats spécialisés comme les travaux 
électriques), fédération des entreprises de génies électriques et 
énergétiques, fédération des artisans coopérateurs du bâtiment,… 
(à former)
Et/ou

- Artisans (à former) : mise en œuvre de mesures, matériaux, 
équipements spécifiques

Développer les prestations, la
visibilité des membres

Se distinguer de la concurrence
Développer l’activité

- Assureurs (action assurance à co-construire) : adaptation de la 
couverture assurantielle, prise en compte du risque et des mesures 
de réduction de la vulnérabilité

Limiter les coûts des sinistres 
Se distinguer de la concurrence

Développer l’activité- 

- DDT : diffuser la démarche - notamment dans le cadre démarches
PPRi en cours

Améliorer la gestion de crise
Améliorer la gestion du risque

inondation

- Bureaux d’études spécialisés : diagnostics de vulnérabilité Développer l’activité

Eventuellement les autres acteurs de proximité des entreprises (cf. scénario 1)
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4. PROTOCOLE D’ACTION (POINTS SPÉCIFIQUES)

Il s’agit de diffuser massivement une information adaptée au plus grand nombre via les outils classiques de
diffusion large : réunions publiques, courriers / courriels, publications site web, articles dans les journaux, 

6 mois

Etape 1 : cadrage

 Travail  sur  l’accroche  des  cibles :  messages  percutants,  témoignages d’entreprise,
déclinaison de la communication engageante au risque inondation

 Formation des référents : les acteurs clés de la gestion du risque inondation, quels sont
les argumentaires, quels sont les messages à faire passer / les idées reçues à déjouer,
conduire  des  pré-diagnostics,  connaissance  des  mesures  techniques  et
organisationnelles,…

 Création des outils dont pré-diagnostic, guide des mesures…et base de données des
contacts

12 mois

Etape 2 : déploiement

 Contacts directs 

 Invitation à des réunions en petit comité (zones d’activités, zones industrielles, …) pour
créer de la concertation avec les entrepreneurs sur le choix des mesures individuelles et
collectives

 Réunion dématérialisée type webinar

 Visite du site pour conduire les pré-diagnostics

 Diagnostics 

 Montage financier : quel coût pour les diagnostics ?

 Organisation : listes de bureaux d’étude, commande groupée, …

 Elaboration

 Mise en œuvre de mesures

 Organisation : listes d’artisans, commande groupée, …

Suivi dossier financement

3 mois 

Etape 3 : évaluation / bilan

 Entretien avec les entreprises (quel que soit leur niveau/état d’engagement) pour savoir
ce qui les convainc ou les freine

 Nombre d’entreprises touchées (suivant les moyens de contact : réunion, téléphone, …)

 Nombre  d’entreprises  ayant  fait  ou  envisageant  de  faire  un  diagnostic  (suivant  les
moyens de contact : réunion, téléphone, …)

 Nombre d’entreprises ayant pris ou envisageant de prendre des mesures (suivant les
types de mesures)

 Indicateurs techniques : montants des mesures, délais, dommages évités

Tous les 2 
    ans 

 

      Etape 4 : relance

➢ Croisement de ces indicateurs avec des données locales de mobilisation des élus, des
services, d’aléas etc. pour émettre des hypothèses / pistes sur les facteurs influençant la
réussite 

➢ Valorisation des entreprises mobilisées -  et  des acteurs  mobilisés ;  capitalisation des
retours d’expérience

➢ Adaptation de la stratégie : cf. cadrage et étapes suivantes
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5. RESSOURCES : MOYENS / OUTILS PARTICULIERS

Ci-après, une liste non exhaustive d’outils issus des échanges lors des premiers ateliers de concertation de l’été
2017.  Il s’agit d’éléments  à discuter visant à faciliter la mise en place du scénario « accompagnement
ciblé des entreprises à fort potentiel de dommages » par ses futurs porteurs. 
Des appuis pourront être proposés par le partenariat Plan Rhône (accompagnement technique, financement, ...)

1. Identité visuelle de l’opération

2. Plaquette générale / éventuellement déclinaison locales

3. Panneaux

4. Présentations pour réunion publique

5. Publications pour sites web

6. Vidéo courte sur fiction ou témoignage d’une entreprise qui agit

7. Éléments de langage pour article de presse

8. Base(s) de données des contacts

9. Base de données cartographiques : aléas, entreprises

10. Présentations pour webinars

11. « Serious game » 

12. Outil de pré-diagnostic

13. fiches :  caractéristiques  d’une  inondation,  acteurs  de la  gestion  du  risque  d’inondation,  alerte  et
gestion  de  crise,  mesures  techniques  et  organisationnelles,  les  plans  de  gestion  /  de  continuité
d’activité

14. formations des agents : cf. protocole

15. Cahier des charges type, appel à projet

16. Label pour les entreprises : à plus long terme mais à réfléchir dès le démarrage de l’action ; par
exemple compteur de % de réduction de dommages, de vulnérabilités, etc.  à l’image du compteur de
nombre de jours sans accident ? 

17. Outil de valorisation des acteurs (charte ? compteur du nombre d’emplois sauvés ?, …)
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