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Création le 2 juillet 1996 

Syndicat mixte : 

•  2 régions 

• 4 départements 

• 12 structures 

intercommunales 

• 4 communes 

Reconnaissance EPTB en 2009: 

actions à l’échelle du bassin-versant 

Assurent le 

financement des 

dépenses de 

fonctionnement 

avec AERM, État 

Financements des actions : FEDER, 

DREAL, AERM, Régions, collectivités 

locales 

Historique 
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o 2007 : analyse statistique des établissements sur 

des communes riveraines de la Meuse 

21 000 entreprises dont 12 % en ZI (crue centennale) 

o 2009 à 2011 : Elaboration d’une démarche de réduction de la 

vulnérabilité des entreprises dans les Ardennes  (SOGREAH) 

Regroupement des entreprises en 9 catégories 

50 entreprises peuvent avoir un impact fort lors de crue 

o 2015 : souhait de l’EPTB de sensibiliser les entreprises et 

réseaux de distributions  

Historique 
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Financement PAPI   

 
o 1ère étape 2015 -2017 : Phase d’animation et d’appui (régie) 

Financement 

PAPI 2017-2020 Financement 

Etat (fonds barnier) 9 000 € 20% 

AERM 6 000 € 20% 

EPAMA 15 000 € 50% 

Total 30 000 € 100% 

o 2ème étape 2017 -2020 : Phase d’étude de faisabilité (prestataire) 

PAPI 2015-2017 Financement 

EPAMA 1 ETP + 30 000 € 
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Financement 

Plan de financement 

DREAL CA (BOP 217) 17 000 € 28% 

EPAMA 43 000 € 72% 

Total 60 000 € 100% 

Répartition 

Animation 50 000 € 83% 

Sensibilisation 10 000 € 17% 

Total 60 000 € 100% 

1ère année :  
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Mise à jour d’une base de données géographiques à 

l’échelle du bassin versant 

o Recensement des données : 

• BD SIRENE: INSEE 

• BD ADRESSE: IGN 

• ICPE: DDT et DREAL 

 

60 000 « entreprises » sur le BV 

Méthodologie 
Base de données entreprises 
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o Problèmes rencontrés : 

• Données ICPE déclaration inexistantes ou non fiables 

• BD adresse incomplète 

• Données SIRENE présentant des problèmes de saisie informatique 

o Solutions : 

• Utilisation des ICPE autorisation uniquement 

• Géocodage avec Google Earth Pro 

• Géocodage avec la base d’adresses nationale  

(2000 entreprises) 

La moitié des entreprises géolocalisées 

Méthodologie 
Base de données entreprises 

Mise à jour d’une base de données géographiques à 

l’échelle du bassin versant 
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Méthodologie 
Base de données entreprises 
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Mise à jour d’une base de données inondations à 

l’échelle du bassin versant 

o Sélection des entreprises : 

• Utilisation de l’Enveloppe Approchée des Inondations 

potentielles (EAIP) 

 
o Scénario du diagnostic : 

• PPRI 

• Crue fréquente DI (Q20) 

• Logiciel de simulation en interne pour toute autre 

demande 

Méthodologie 
Base de données inondations 
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Méthodologie 
Base de données inondations 
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Sélection d’entreprises pour une réunion d’information 

o Suppression des entreprises : 

• Ayant moins de 3 employés 

• Secteur agricole, sylviculture et pêche 

• Secteur activité financière et juridique 

• Secteur publique 

• Santé humaine, animale et action social 

• Art, spectacle et activités récréatives 

 

1000 entreprises sélectionnées dans les Ardennes 

Méthodologie 
Réunion d’information 
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Réunion d’information 

o Collaboration CCI / EPAMA  

• Invitations courrier co-signées CCI / EPAMA 

• Réunion dans les locaux de la CCI 
 

o 1000 invitations envoyées -> 10 réponses positives 

o Déroulement : 

• DDT 08 -> rappel juridique 

• EPAMA EPTB-Meuse -> présentation méthodologie diagnostic 

• MRN -> avis assurance 

• PSA Peugeot-Citroen/Drumel -> exemple de réalisation 

2 entreprises accompagnées dont SNCF  

(diagnostic de 50 sites) 

Méthodologie 
Réunion d’information 
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o Type d’accompagnement demandé : 

• Définition du risque inondation 

• Appréhension des risques de remontée de nappe 

• Risque d’isolement du bâtiment 

• Temps de réaction avant impact 

 

o Accompagnement supplémentaire : 

• Invitation pour l’exercice inondation 

• Création de compte Infomeuse 

1er résultat 

o Nombre d’entreprises accompagnées : 4 
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Le diagnostic est-il obligatoire ? 

o L’EPAMA EPTB Meuse propose la réalisation de diagnostics individuels sur la 

base du volontariat 
 

Combien de temps pour réaliser un diagnostic ? 

o Temps de visite sur site dépend de la taille de l’entreprise : environ 1 

journée,  

o Temps d’analyse et de rédaction du rapport de diagnostic : une fois toutes 

les données collectées, 2 à 3 semaines pour rédiger le rapport et l’envoyer 
 

Combien coûte un diagnostic ? 

o La réalisation du diagnostic est prise en charge par l’EPAMA -EPTB Meuse 
 

Les informations recueillies seront-elles diffusées ? 

o Les diagnostics de vulnérabilité sont confidentiels  

1er résultat 
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Le financement des travaux peut il être pris en charge ? 

o Fonds Barnier (FPRNM) si moins de 20 salariés : financement à hauteur de 

20% max 

o AERM – prévention de pollution accidentelle : financement à hauteur de 

25% à 35% 

 

Exemple de financement : 

• Création d’un bassin de confinement des eaux d’extinction d’incendie ou de 

collecte des eaux pluviales souillées : 100 €/m²  

• Imperméabilisation d’une aire de travail : 100 €/m²  

• Pose de réseaux de collecte des eaux pluviales souillées 250 €/ml 

 

 

Plus le nombre d’entreprises d’un même secteur est important, plus les 

financements le seront 

 

 

 

 

 

1er résultat 
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o Réunions d’information dans les autres départements (52, 54, 55, 88) 

o Amélioration des outils de communication 

o Mise à jour régulière de la base de données 

o Relances des ICPE 

Conclusion 

La suite ? 
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Merci de votre attention 


