
Nom / prénom  
Adresse  
N° sécurité sociale  

Régime Social des Indépendants [Région]  
Cellule « Intempéries »  

Ville, le 

OBJET : Intempéries [précisez la période] - demande de secours d’urgence  

Madame, Monsieur,  

Ayant subi un sinistre à la suite des intempéries survenues sur ma commune et rencontrant 
des difficultés pour le paiement de mes cotisations sociales, je sollicite les aides suivantes :  
Un secours d’urgence  
Une révision du calcul de mes cotisations prévisionnelles [année] sur un revenu estimé à 
………………. €.  
Une demande de délai.  
En dernier ressort, une éventuelle prise en charge (totale ou partielle) de mes cotisations, 
soumise à l’appréciation de la commission d’action sanitaire et sociale. Je vous remercie de 
m’adresser un dossier de demande.  

Dans cette attente.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 



 

 

ACTIVITÉ PARTIELLE :  
aide aux entreprises en difficulté suite aux 
intempéries  

Vous êtes employeur, et suite aux intempéries de ces derniers jours, vous vous voyez 
contraint de réduire la durée de travail de vos salariés, voire de fermer temporairement tout 
ou en partie votre établissement. L’activité partielle est un dispositif de l’Etat qui vous aide à 
faire face à ces évènements exceptionnels.  

Grâce à ce dispositif, vous bénéficiez d’une allocation d’activité partielle cofinancée par l’Etat 
et l’UNEDIC, qui vous permet de garantir à vos salariés une indemnisation d’activité partielle 
(aussi appelée « chômage partiel » ou « chômage technique » dans les reportages de ces 
derniers jours) égale à 70% de leur salaire brut pendant les heures non travaillées.  

Demande en ligne :  
Déposez votre demande en ligne : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index.php/login
 
Vous allez pouvoir remplir le formulaire de demande d’autorisation d’activité partielle.  

Si c’est la première fois, vous ferez d’abord une demande d’accès au site. Sous 48h, vous 
recevrez par mail identifiant, mot de passe, code d’accès pour déposer le dossier complet 
qui devra être déposé à l’Unité départementale. Cette demande fera l’objet d’une décision 
favorable ou défavorable (dossier incomplet par exemple) dans un délai de 15 jours.  

Dans le cadre d’un sinistre ou d’une intempérie de caractère exceptionnel, la demande 
d’autorisation n’intervient qu’à posteriori, dans un délai de 30 jours.  

En savoir plus  
Toutes les informations sur le site : http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintenir-dans-l-
emploi/activite-partielle/activite-partielle  

Besoin d’informations complémentaires, d’un conseil ?  
Contactez directement l’Unité départementale  



 



 

MODELE DE DEMANDE AUPRES DE L’URSSAF  
DE DELAIS POUR LES PROFESSIONS LIBERALES  

N° DE COMPTE COTISANT : 247……………..  
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  

Signature :  

Période :  

Plan proposé : Uniquement pour les cotisations patronales  
 1ère échéance : , € le __/__/____  
 2ème échéance : , € le __/__/____  
 3ème échéance : , € le __/__/____  
 4ème échéance : , € le __/__ /____  
 5ème échéance : , € le __ /__/____  

(Au 8, 18 ou 24 du mois)  
………………………………………………………………………………………………………
……  
DEMANDE DE REMISE  
 Sollicite la remise des majorations de retard et/ou des pénalités  
 Sollicite l’annulation des majorations de retard et/ou des pénalités  

Pour le motif suivant : Sinistré « Inondations »  
Commentaire(s) : 



 

LETTRE TYPE AUX ORGANISMES  
Entreprise………………………………………………  
Nom du Chef d’entreprise ……………………………..  
Adresse…………………………………………………  
Tel ……………………………………………………..  
N° SIREN……………………………………………....  
N° d’affilié dans l’organisme ………………………….  
Organisme  

A l’attention de Monsieur le Directeur  

Adresse  
(cf Contact utiles pour les coordonnées des organismes) 

Objet : Difficultés suite aux inondations 

Monsieur le ……………,  

J’ai été victime de fortes pluies et inondations qui sont survenues [précisez la période] et 
mon entreprise, sise…………………………………………a été gravement endommagée. Mon 
activité est actuellement suspendue et mes pertes sont importantes, 
environ…………………€. Je prévois X jours de fermeture.  

Si possible :  
Mon chiffre d’affaires [précisez la période]était de ………………€ et ne pourra excéder pour 
cette même période [précisez la période]…………………€.  
Cette situation me pose donc de graves problèmes de trésorerie. 
En conséquence, je vous prie de bien vouloir m’accorder à titre exceptionnel :  
- un report de paiement de X mois pour un montant de : …………€  
ou  
- un étalement du paiement en X fois, aux échéances suivantes (à préciser),  
J’ai demandé à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret de me soutenir dans ma 
démarche et lui transmets un double du présent courrier.  

Vous remerciant de votre bienveillante attention dans le cadre de ces circonstances 
exceptionnelles, je reste à votre disposition pour tous renseignements ou démarches 
complémentaires.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le …………., l’assurance de mes salutations distinguées.  

Signature 

PJ : ………… 



 

 

REDÉMARRER APRÈS UNE INONDATION 
CONSEILS PRATIQUES 

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 des 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 1
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 2
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 saturés du fait du nombre importants de demandes.  



 
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 œuvre, 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) doivent être 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 extérieures, 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 remis 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.  

 

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.  

LIENS UTILES 
- Mise en activité partielle https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/  
- Demande de report de paiement des cotisations fiscales et sociales  

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.  

Sources :  

- Guide de réduction de vulnérabilité face aux inondations, 2004, CCI-France  
-  Ministère du Développement Durable 


