
« En France, la grande majorité des bâtiments exposés au risque d’inondation présente des modes constructifs largement 

inadaptés. Outre la mise en péril des personnes qui demeure préoccupante, les dommages matériels et les coûts de 

réhabilitation qui peuvent être extrêmement élevés, ce sont les délais de réhabilitation de ces bâtiments qui sont 

probablement le plus à craindre. »  

Eric Doligé – Président du Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation 

     

 

 

 

 

  

Réalisez le diagnostic inondation de 

votre entreprise en zone inondable 

Avec le soutien financier du Département de la 

Seine-Maritime et de l’Etat, le SMBVAS vous 

propose de réaliser gratuitement un diagnostic de 

vulnérabilité aux inondations de votre entreprise 

exposée au risque d’inondation par débordement de 

rivière ou par ruissellement sur le territoire du bassin 

versant de l’Austreberthe. 

 

Qu’est-ce qu’un diagnostic de 

vulnérabilité ? 
 L’analyse du contexte hydrologique du 

bâtiment pour définir son niveau d’exposition 

 La visite du bâtiment afin d’identifier les 

vulnérabilités (vie humaine, matériaux, structure, 

mobilier, réseaux) 

  L’identification de mesures à mettre en 

œuvre afin de limiter le risque et d’adapter le 

bâtiment à l’inondation 

 

 

 

 

80 entreprises inondables dans la vallée de 

l’Austreberthe  43% des entreprises disparaissent 

suite à un sinistre et 29% ferment au bout de 3 ans 

Les conséquences d’une inondation pour 

une entreprise peuvent être dramatiques  

 Dommages physiques aux salariés 

 Dégâts matériels et perte du stock  

 Présence de déchets lourds à évacuer 

 Délais d’indemnisation longs 

 Perte d’exploitation avant le retour à la normale 

 

Prendre des dispositions dès 

aujourd’hui pour limiter les conséquences 

demain ! 
 

Objectifs : Réduire la vulnérabilité aux inondations et 

favoriser le retour à la normale 

Inondations : s’adapter 

pour vivre avec! 

 

 

 

 

 

 
Je suis intéressé par la 

démarche, je contacte 

Louise VIEUSSENS 

02.32.94.00.74 

culture.risque@smbvas.fr  
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