
POUR EN SAVOIR + SUR 

L‘ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES 

Autodiagnostic de mon entreprise  
sur le site de la CCI du Var

RDV avec le consultant inondation 
de la CCI du Var

Mon exposition 
au risque 

inondation 
est faible

Le SMA effectue, 
en collaboration 
avec un cabinet 

expert, un 
diagnostic de 

vulnérabilité et 
assiste l’entreprise 
dans la recherche 
de financements

La CCI du Var 
m’aide à mettre 

en place des 
actions simples et 

concrètes, 
avec l’aide de 

fiches pratiques

Réalisation des travaux et 
mise en place des actions 

PAR L’ENTREPRISE
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L E PA RC OUR S 
PRÉVENTION INONDATION

Mon exposition 
au risque 

inondation 
est moyenne 

à forte

RÉDUISEZ VOTRE VULNÉRABILITÉ !
Face au risque inondation

Scannez et faites 
votre autodiagnostic !

> VOUS SOUHAITEZ 

Évaluer 
votre niveau 
d‘exposition 

Répertorier 
vos forces et 

faiblesses 

Appliquer  
un programme 

d‘actions

www.syndicatargens.fr

ENTREPRISES 
ET ARTISANS

DU BASSIN VERSANT 
DE L’ARGENS

RÉDUISEZ VOTRE 
VULNÉRABILITÉ 
FACE AU RISQUE 

INONDATION ! 

Missions réseaux et filières 
Tel : 04.94.22.80.48

prevention.inondations@var.cci.fr

contact@syndicatargens.fr

Inscrivez vous sur @argens83

@syndicatargens
www.syndicatargens.fr

et recevez  
notre newsletter !

Avec la participation financière de : 



UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET 
GRATUIT : LE PARCOURS PRÉVENTION 
INONDATION !

Pour vous aider à mieux vous protéger 
des inondations, le SMA vous accompagne 
gratuitement dans vos démarches, en partanariat 
avec la Chambre de Commerce et d‘Industrie du 
Var (CCI).

Après réalisation d’un autodiagnostic en ligne et 
une rencontre avec le consultant inondation de 
la CCI du Var, un diagnostic de vulnérabilité est 
proposé aux entreprises les plus exposées. 

Sur la base de ce diagnostic réalisé par le SMA, 
un accompagnement des entreprises éligibles est 
mis en place pour la recherche de subventions 
afin d’aider ces dernières à réaliser les travaux. 

RÉALISEZ 
L’AUTODIAGNOSTIC 

DE VOTRE ENTREPRISE 

SUR LE SITE

RÉDUISEZ VOTRE 
VULNÉRABILITÉ !

Face au risque inondation

Sources : *Etudes PAPI d’Intention CD83
** Association Française de l’Assurance / FFSA / Gema

LE BASSIN VERSANT 
de l’Argens 

L’Argens, le plus grand fleuve du Var, et ses 
affluents drainent un bassin versant de plus 
de 2 700 km², soit près de la moitié de la 
superficie du département. 

Ce territoire, fortement exposé au risque 
inondation, abrite d’importants enjeux 
humains, économiques (tourisme, agriculture, 
services…) et environnementaux.

LE SYNDICAT MIXTE 
de l’argens

LE PAPI COMPLET 
DE L’ARGENS ET CÔTIERS DE L’ESTÉREL

Suite à la crue dévastatrice du 15 juin 2010, ayant 
causé de nombreuses victimes et 1 milliard d’euros 
de dégâts, les collectivités du bassin versant de 
l’Argens se sont fédérées pour donner naissance 
en 2014 au Syndicat Mixte de l’Argens, qui assure 
désormais la gouvernance de la gestion intégrée 
des milieux aquatiques et du risque inondation sur 
ce territoire.

Le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) de l’Argens et Côtiers 
de l’Estérel, labellisé en décembre 2016, a 

pour objectif de protéger les 
personnes et les biens au travers 
de 64 actions représentant un 
volume financier de près de 96 
millions d’euros sur la période 
2016-2022. 

Il vise à promouvoir une 
gestion globale du  risque 
inondation, en vue de réduire 
leurs conséquences sur la santé 
humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement. 

39%300M 
D’€

de dommages sur les activités 
économiques du bassin versant 

de l’Argens en 2010**

des entreprises sur le 
bassin versant de l’Argens 

sont potentiellement 
exposées au risque 

inondation*

3 950
entreprises ont été 
sinistrées lors de la 

crue du 15 juin 2010**

UN TERRITOIRE FORTEMENT 
EXPOSÉ AUX INONDATIONS
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2019... 

34 
morts
et 2 disparus, en 10 
ans, liés aux crues de 
l’Argens


