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Redémarrer après une inondation 
 

 

 

Que ce soit après quelques heures ou plusieurs semaines de submersion, une entreprise 

sinistrée doit reprendre son activité. Il est donc important que la remise en état soit effectuée 

dans de bonnes conditions. Une préparation à la période de retrait des eaux peut vous faciliter 

le redémarrage de l’activité. 

 

 

Après le retrait des eaux, faire d’abord un bilan 

 

La constitution d’un dossier complet pour votre assureur commence dès maintenant. Avant de 

débuter le nettoyage de vos locaux, recensez tous les dégâts. Les photos de vos biens 

endommagés ainsi que les marques de la hauteur d’eau atteinte par l’inondation constituent 

des éléments importants. 

 

CONSEIL : Laissez en libre accès les informations nécessaires à la gestion de la crise 

(contacts, actions à effectuer…) dans votre entreprise. Elles vous permettront de gagner du 

temps. 

 

 

La déclaration du sinistre auprès de votre assureur 

 

Vous devez envoyer votre déclaration circonstanciée par courrier recommandé avec accusé de 

réception, dans un délai de cinq jours ouvrés à partir du moment où vous avez eu 

connaissance du sinistre et au plus tard 10 jours après la publication au journal officiel de 

l’arrêté interministériel constatant l’état de « catastrophe naturelle » dans votre commune, si 

l’inondation a été suffisamment importante pour qu’il soit promulgué. 

 

Seront précisées dans cette déclaration les informations suivantes : la date du sinistre, sa 

nature, le lieu, une description sommaire des circonstances et des causes du sinistre et une 

description précise des dommages constatés 

 

 

CONSEIL : Prévoyez l’évacuation et le stockage, hors des locaux, des biens récupérables dans 

l’attente d’un constat de la part de l’assureur. 

 

 

Préparer vos locaux avant de les réintégrer 

 

 

Le pompage 

 

Dans certains cas, il se peut que vos locaux soient toujours inondés malgré le retrait des eaux. 

Avant le nettoyage, il est alors nécessaire de pomper l’eau stagnante. Dans ce type de 

situation, les pompiers peuvent vous y aider. Si vous possédez une pompe, il ne vous sera pas 

utile d’attendre l’intervention des équipes de pompage. Ces pompes sont peu volumineuses et 

bon marché. Elles sont en général électriques. un groupe électrogène peut s’avérer nécessaire. 

 

REMARQUE : Lorsque les eaux se seront retirées, les pompiers et les entreprises de 

nettoyage et de séchage seront peut-être saturées du fait du nombre importants de 

demandes. 
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Le nettoyage des locaux 

 

Après avoir évacué de vos locaux les biens récupérables, irrécupérables ou affectés, vous 

pouvez alors commencer le nettoyage de vos locaux. Intervenez rapidement afin d’éviter que 

les dépôts des boues ne durcissent. 

 

CONSEIL : Portez des gants pour vous protéger de l’eau ou de matières éventuellement 

polluées. 

 

Complétez le nettoyage à l’aide d’un désinfectant (de l’eau de javel au moins). Concernant les 

bâtiments, il peut être nécessaire de réaliser un examen complet des dommages, en particulier 

sur les fondations, le gros oeuvre, ainsi que les différents ouvrages (cloisons, isolations, 

réseaux…). Certains dégâts peuvent apparaître une fois le nettoyage terminé. 

 

 

Remettre en état les réseaux 

 

Votre mairie vous renseignera sur la reprise progressive des services dans votre commune 

(eau, gaz, électricité…) 

 

 ÉLECTRICITÉ : 

Pour des raisons de sécurité, à court et moyen terme, la remise sous tension ne peut être faite 

que par un spécialiste après vérification de l’état de vos installations. N’intervenez pas vous-

même si vous n’êtes pas un spécialiste. 

 

 GAZ : 

En cas d’odeur suspecte, signalez-le immédiatement. Si vous téléphonez pour donner l’alerte, 

n’utilisez pas d’appareils à l’intérieur du bâtiment, téléphonez d’un autre endroit même avec 

un portable. 

 

 EAU POTABLE : 

Continuez à utiliser de l’eau en bouteille jusqu’à ce que l’avis de réutiliser le réseau soit donné. 

 

 ÉVACUATION DES EAUX USÉES : 

S’il y a lieu d’intervenir sur le tout à l’égout, il est déconseillé d’agir seul. Prenez d’abord 

contact avec les services municipaux concernés. Les installations d’assainissement autonome 

(fosse septique) doiventêtre vérifiées par des professionnels. 

 

Le séchage 

 

Une fois le nettoyage et la désinfection réalisés, l’énergie à nouveau disponible, la phase de 

séchage peut débuter. Selon la température et l’humidité extérieure, ouvrez les fenêtres afin 

de bien aérer les locaux. Allumez le chauffage pour accélérer le processus de séchage. Vous 

pouvez également faire appel à des entreprises spécialisées dans le traitement de l’humidité. 

Les appareils de séchage mis en place pourront fonctionner pendant plusieurs semaines. 

 

Ne précipitez pas les travaux de remise en état. Les matériaux peuvent encore être humides 

même si les ouvrages paraissent secs. Le risque de développement de moisissures peut être 

accru. 

 

CONSEIL : Réalisez des zones de circulation non encombrées à l’intérieur et à l’extérieur des 

locaux, afin de permettre une bonne gestion de l’espace à sec et de ne pas ralentir les 

différentes interventions sur le site après le retrait des eaux. 
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Gérer votre personnel 

 

La suspension temporaire d’activité imputable à des intempéries ou calamités naturelles 

exceptionnelles peut ouvrir droit, pour les salariés, à l’activité partielle (= anciennement 

dénommé « chômage technique » ou « chômage partiel »), permettant de compenser en 

partie la perte de rémunération subie. 

 

Ce dispositif permet de compenser la perte de revenu occasionnée pour les salariés, du fait de 

la réduction de leur temps de travail en deçà de la durée légale, conventionnelle ou 

contractuelle, tout en aidant les employeurs à financer cette compensation. 

Les heures chômées ouvrent droit au versement de l’allocation d’activité dans la limite de 1000 

heures par an et par salarié. 

 

Quel avantage pour les salariés ? 

 

Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70% de leur 

salaire brut horaire (environ 84% du salaire net horaire) sans que leur rémunération 

mensuelle puisse être inférieure au SMIC net (avec la rémunération mensuelle minimale 

(RMM)). Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d’actions de formation. 

Dans ce cas, l’indemnité versée au salarié est majorée. Elle est alors égale à 100% de son 

salaire net horaire. 

 

Quel avantage pour les employeurs ? 

 

L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme 

gestionnaire du régime d’assurance chômage. · Pour une entreprise de 1 à 250 salariés, 

l’employeur percevra 7,74 € par heure chômée par salarié. · Pour une entreprise de + de 250 

salariés, l’employeur percevra 7,23 € par heure chômée par salarié. 

 

Redémarrer au plus vite : est-ce toujours la bonne solution ? 

 

Il n’est pas toujours impératif d’avoir remis son entreprise en état sous quelques jours (sauf si 

votre activité est saisonnière), ce d’autant plus que vos fournisseurs ne pourront peut-être pas 

remettre en route leur activité aussi rapidement que vous. 


