
Sous

 ?de crue
l’eau  

en cas

N’attendez pas  
la prochaine inondation  

pour agir !

Se préparer pour mieux se protéger

Prêts à vous lancer ?
Vous avez des questions ?

Contactez Bastien Carrio

 04 90 99 08 08 • 06 07 64 32 13

 bcarrio@arles.cci.fr 

 arles.cci.fr

Se préparer pour mieux se protéger
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Pourquoi un diagnostic ?
Il permet de mesurer la vulnérabilité de votre entreprise 
aux inondations et de déterminer les mesures de protection  
adaptées à mettre en œuvre, pour : 

   Assurer votre sécurité et celle de vos salariés 
   Limiter les dégâts et leurs coûts 
   Faciliter le retour à la normale après l’événement
   Respecter vos obligations réglementaires

  Au travers des PPRI (Plans de Prévention des Risques Inondation),  
l’État rend obligatoire la réalisation d’un diagnostic et de travaux de réduction  
de la vulnérabilité pour les entreprises situées en zone inondable, dans un délai  
de 5 ans à compter de leur date d’approbation. À défaut, votre assureur  
peut refuser de vous prendre en charge ou modifier les conditions de votre contrat.

Diagnostic gratuit  
réalisé par un professionnel,  
dans les 6 communes concernées 
par le dispositif
• Arles  
• Boulbon 
• Saintes-Maries-de-la-Mer 
• Saint-Pierre-de-Mézoargues  
• Tarascon  
•  Vallabrègues*
*  Commune ne faisant pas partie  

de la communauté d’agglomération.

 Des résultats concrets !
  Réaliser les mesures proposées  

dans le cadre d’un diagnostic, c’est :

   - 30 % 
de dommages directs  
et pertes d’exploitation

   - 20 % 
de nombre de jours 
 d’arrêt d’activité

  Endommagement  
des équipements,  
du stock, des bâtiments…  
une inondation peut 
occasionner des dommages 
matériels considérables. 
Mais pas seulement ! 
Les pertes économiques 
indirectes (arrêt d’activité, 
fuite de clients, image 
négative…) sont souvent 
encore plus importantes.

  Les entreprises  
supportent en moyenne les 2/3  

des dommages subis en cas d’inondation

  Environ 50 %  
d’entre elles ne sont pas assurées  
pour les pertes d’exploitation

  Seuls 40 à 60 %  

des dommages sont indemnisés

 Source : FFA, 2016.
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 ACTE 1
  Je prends contact avec  
l’équipe INONDACTION  
pour programmer  
mon diagnostic gratuit.

ACTE 2
   Un professionnel se rend  
dans mes locaux pour recueillir  
les informations nécessaires 
(Visite de 2 à 3 heures  
dont 30 minutes d’échanges  
avec le chef d’entreprise).

ACTE 3
  Quelques jours plus tard,  
je reçois les conclusions  
du diagnostic, détaillant  
les aménagements à réaliser, 
ainsi qu’un plan de gestion  
de crise adapté à mon entreprise. 

 ACTE 4
  Je demande des devis 
aux entreprises de mon 
choix pour réaliser les 
travaux recommandés.

ACTE 5
  L’équipe 
INONDACTION 
m’accompagne dans  
la préparation et le 
dépôt des dossiers 
de demandes de 
subvention.

ACTE 6
  Je fais réaliser  
les travaux.

ACTE 7
  Je perçois  
les subventions  
des financeurs.

Mode
d'emploi en 7 actes !
INONDACTION simplifie vos démarches  
et vous propose un accompagnement professionnel 
personnalisé et gratuit. Le point sur la marche à suivre…

1   Aménagement  
d’une zone refuge  
(surface finançable limitée)

2  Rehausse des stocks

3   Sécurisation 
des installations 
informatiques  
et électriques

4   Installation de clapets 
anti-retour sur les 
réseaux d’eaux usées 
 

5   Batardeaux  
anti-inondation  
sur les portes,  
portails ou fenêtres… 

6   Stockage des produits 
chimiques en hauteur 

7   Fixation des cuves/
citernes au sol  

 

Notre territoire doit régulièrement faire face  
à d’importantes inondations.

Avec INONDACTION  
renforcez la protection de votre entreprise en cas de crue !

 Réalisez un diagnostic de vulnérabilité. 
 Préparez-vous avec un plan de gestion de crise adapté.

Passez à l’action !

Se préparer pour mieux se protéger

Quels aménagements ? 
Chaque entreprise est spécifique et sera donc impactée différemment  
par une crue. D’où l’intérêt d’un diagnostic ! Si des adaptations conséquentes  
sont parfois nécessaires, souvent, des aménagements simples peuvent éviter  
de grands dégâts. Panorama des mesures les plus fréquentes… 

5

Gérer la crise 
Le diagnostic permet aussi 
d’établir un plan de gestion 
crise adaptée à votre 
entreprise. Ce document 
identifie les modalités 
d’information en cas de 
crise et détaille les mesures 
organisationnelles à mettre 
en œuvre avant, pendant  
et après l’événement. 
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Sur le territoire  
de la communauté d’agglomération  
Arles Crau Camargue Montagnette, 

5 000 entreprises et  

+ de 12 500 emplois  
sont situés en zone inondable !

              Des travaux  
subventionnés  
                      jusqu’à 70 %

20 % Aides de l’État pour les secteurs  
inondables « non prioritaires » via les fonds Barnier,  
pour les entreprises de - de 20 salariés

50 % Aides complémentaires de l’Europe  
pour les secteurs inondables « prioritaires » via les fonds FEDER*

30 % Autofinancement

* Les modalités d’instruction seront précisées en fonction de la nature et du coût du projet.
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