
ATELIER « ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES                
EXPOSÉES AUX RISQUES MAJEURS »

Séminaire sur la résilience des outre-Mer aux risques 
majeurs, en Martinique 

les 24, 25 et 26 octobre 2022

Intervenant : Romain Kiesgen, architecte-urbaniste, 
représentant de RESILIANCES, association membre de l’AFPNCT
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Un réseau national d’entreprises et territoires 
économiques qui s’engagent dans la prévention des 
risques naturels et technologiques majeurs.
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o Informe et forme les dirigeants et les salariés à la prévention des catastrophes 
naturelles et technologiques majeurs

o Favorise l’échange de bonnes pratiques et de ressources
o Accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs procédures d’urbanisme et 

de gestion de la sécurité
o Garantit un niveau de résilience en décernant un label de qualité
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Exemples d’accompagnement des activités et 
territoires économiques 

face aux risques naturels majeurs
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• L'inondation constitue le premier risque naturel en France, avec 54.672 
événements répertoriés sur 24.269 communes depuis 20 ans. 

• 46 % des communes françaises sont concernées par le 
risque majeur d'inondation, selon le Service de l'observation et des 
statistiques de l'environnement.

L’inondation : 1er risque naturel en France 
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4 retours d’expériences et exemples d’outils

• Aménager pour réduire le risque à la source
• Accompagnement d’un centre commercial et galerie marchande
• Construction d’un bâtiment neuf d’activité résilient
• Exemples d’outil d’accompagnement : le Résiscore
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Aménager pour réduire le risque à la source 
Albigny sur Saône / risque d’inondation / submersion lente
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Aménager pour réduire le risque à la source 
Anse / risque d’inondation / submersion lente
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Aménager pour réduire le risque à la source 
Anse / risque d’inondation / submersion lente
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Aménager pour réduire le risque à la source 
Anse / risque d’inondation / submersion rapide + ruissellement
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Aménager pour réduire le risque à la source 
Salaise sur Sanne / Risques technologiques
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Chaque entreprise a un 
rôle à jouer pour les 

réduire les dommages 
sur sa propre activité et 

les personnes et ainsi 
être un acteur dans la 

chaîne globale de 
sécurité. 

Salaise sur Sanne / Risques technologiques
Accompagnement des commerces d’une galerie marchande
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Schéma de la mise en 
mouvement des 

personnes de la galerie 
vers un espace de 

confinement 
mutualisé 

Fonctionnement hors crise Déplacement en cas d’alerte

Client

Boutiques

Salariés

Référent

Salaise sur Sanne / Risques technologiques
Accompagnement des commerces d’une galerie marchande
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Mode opératoire :

• Réalisation d’un plan de mise à l’abri pour le supermarché propriétaire de 
l’espace de confinement

• Réalisation d’un plan de mise à l’abri simplifié pour chaque commerce
• Réalisation d’une formation réunissant tous les responsables de magasins 

(répartition des rôles) 
• Réalisation d’un exercice avec les dirigeants et les salariés

Salaise sur Sanne / Risques technologiques
Accompagnement des commerces d’une galerie marchande
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Villefranche sur Saône / risque d’inondation /submersion lente 
Démolition / reconstruction bâtiment Villefranche sur Saône

• Choix de démolition / reconstruction sur un secteur 
exposé 

• Une conception et intervention des BET en amont du 
projet 

• Une concertation avec les services de l’état
• Un édifice sur pilotis & des matériaux adaptés aux 

tassement et érosions et la mise hors d’eau des 
équipements sensibles

• Surcoût des travaux de 30 % (1M€) mais nombre de 
places de stationnements doublé de 75 à 150 & surface 
de vente augmentée de 75 % 
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• Évaluer l’état de préparation des entreprises (protection des personnes et des biens)

• Outiller l’entreprise pour valoriser ses actions auprès de l’assureur dans la 
perspective que la prime augmente moins vite »

Exemples d’outil d’accompagnement : le Résiscore
Un audit au service des entreprises face aux risques majeurs
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Exemples d’outil d’accompagnement : le Résiscore
Un audit au service des entreprises face aux risques majeurs
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> PLAQUETTE                   > CHARTE                                > QUESTIONNAIRE           > DEMANDE D’AUDIT

Une liste de documents attendus potentiellement de la part de l’entreprise sera remise à l’auditeur.

Exemples d’outil d’accompagnement : le Résiscore
Le KIT Résiscore
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Il est factuel, rationnel, clair, court et rédiger de manière 
positive et constructive. 

L’auditeur est invité à former un avis sur le niveau de 
RESISCORE. 
Les éléments de chaque niveau est une composante  qui peut 
s’avérer suffisante pour obtenir le niveau (laissé  à 
l’appréciation de l’auditeur).  Le jury octroie le niveau in fine. 

Les actions de l’entreprise peuvent se situer dans la sphère de 
niveau 1,2,3.  

L’auditeur sera présent au jury (pour l’expérimentation), il 
n’est pas membre du jury. Les avis seront partagés 
entre les auditeurs et les membres du jury)

Exemples d’outil d’accompagnement : le Résiscore
Formulation de l’avis d’audit 
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Conclusion
contact@association-resiliances.org

www.association-resiliances.org


