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La pluie, les orages, les tempêtes et les fortes chutes de neige et de grêle provoquent chaque 
année d’importants dégâts. Le risque d’une grosse tempête est généralement le plus élevé 
pendant la période d’octobre à mars. Ces dernières années, les épisodes de précipitations 
importantes en été ont été beaucoup plus fréquents. Le nombre de sinistres liés au changement 
climatique augmente chaque année, de même que leur ampleur. Cette tendance devrait se 
poursuivre dans les prochaines années. Outre les dommages matériels qui touchent tant l’assuré 
que l’assureur et le risque de blessures physiques, les dégâts dus aux catastrophes naturelles 
entraînent souvent des arrêts d’activités qui peuvent compromettre la continuité de l’entreprise.  
Par conséquent, il est plus important que jamais de se protéger suffisamment contre les 
phénomènes naturels.



1. Construction des bâtiments de 
l’entreprise 

• Les calculs de résistance préalables au placement 
de constructions en acier, en bois et en béton ou de 
panneaux solaires sur le site sont très importants pour 
éviter la survenance de dommages.

Nous recommandons de calculer la stabilité d’une nouvelle 
construction conformément aux prescriptions en vigueur 
dans les Eurocodes concernant notamment l’action du 
vent, la pression de la neige, les charges permanentes et 
temporaires, et similaires (NBN-EN 1991: Eurocode 1; taxes 
sur les constructions).
Par conséquent, nous conseillons de :

• concevoir les débordements de toiture conformément à la 
norme NBN-EN 1990  
(Eurocode 0 : Fondations de la conception structurelle)

• prendre en considération une pression de neige de 0,5 kN/
m² (sans application du facteur de réduction de 0,8 dans les 
Eurocodes) 

• le système de couverture de toit doit être calculé par 
rapport à l’action du vent, conformément au norme NBN-
EN 1991-1-4 (valeurs de calcul concernant les charges et 
déformations maximales autorisées des constructions) 

Pour la fixation des couvertures de toit, nous conseillons en 
outre d’utiliser comme base la norme néerlandaise NEN 6707 
et la directive néerlandaise des bonnes pratiques NPR 6708.

• Il est préférable d’opter pour une isolation/ un ballast 
vissé(e) (fixation mécanique) sur le toit. Les assemblages 
collés de différents matériaux de toiture (par exemple les 
matériaux d’isolation collés sur les toitures en acier) sont 
plus sensibles aux puissants vents et au décollement des 
différentes couches, principalement au niveau des coins et 
des bords de toit.

• Pour éviter une charge excessive du toit en raison de l’eau 
(comme en cas de fortes pluies ou lorsque les évacuations 
sont bouchées), il faut prévoir suffisamment de systèmes 
d’évacuation des eaux sur les bords des toits et ce, dans les 
règles de l’art :
• nombre et diamètre suffisants
• répartition égale 
• placement assez bas par rapport à la surface du toit 

• Les panneaux solaires sont de préférence fixés 
massivement dans la structure du bâtiment.

• Évitez de poser des tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales 
dans des faux plafonds ou des espaces techniques/
bureaux/salles d’exposition.

• Les tuyaux d’évacuation (en plastique) dans les bâtiments 
doivent être suffisamment protégés contre tout dommage, 
par exemple au moyen d’un solide caisson métallique 
depuis le sol jusqu’à une hauteur d’environ 2 mètres.

Vous trouverez ci-dessous quelques 
conseils en matière de prévention :

2. Entretien et inspection des toits, 
gouttières, etc. 

• Inspectez les toits périodiquement (au minimum une fois 
par an) et nettoyez-les si nécessaire (feuilles, mousse) 
pour éviter que les conduites d’évacuation des eaux 
pluviales ne se bouchent (posez éventuellement des 
crépines en acier sur les évacuations de toit plat ou dans 
les gouttières). La présence d’arbres autour des bâtiments 
augmente le risque que les conduites d’évacuation se 
bouchent et le risque de dommages dus aux branches 
cassées en cas de tempêtes. Dans ce cas, veillez à 
contrôler le toit et les évacuations d’eaux pluviales au 
moins 2 fois par an. Prévoyez une taille régulière des 
arbres dans les environs directs des bâtiments. Ne tolérez 
aucun arbre mort ni aucune branche dangereuse dans les 
environs directs des bâtiments.

• En cas de prévision de tempête, il est en outre 
avisé d’inspecter le toit au préalable, notamment les 
évacuations. Une tempête va souvent de pair avec 
de (fortes) pluies ; il est alors important que l’eau soit 
rapidement évacuée du toit et donc, que les évacuations 
soient libres. Vérifiez que toutes les fenêtres, portes et 
grilles sont bien fermées.

• La présence de plaques ondulées en fibrociment amianté, 
PVC et polyester, soumises au vieillissement (>15 ans), 
constitue un risque accru de dommages dus à la tempête 
et aux grêles. Veillez par conséquent à remplacer ces 
plaques à temps.

• Si le terrain présente une pente vers les portes d’accès 
aux parties inférieures du bâtiment, il faut prévoir devant 
ces portes des rigoles aux dimensions suffisantes. Elles 
doivent être contrôlées et nettoyées au minimum deux fois 
par an. En cas de présence d’arbres et/ou de végétation 
ou d’autres sources éventuelles de saletés dans les 
environs, il faut augmenter la fréquence de nettoyage de 
ces rigoles sur base de votre expérience.

3. Protection contre les dégâts des eaux en 
cas d’inondation 

• Veillez à surélever les marchandises ou le matériel 
sensible(s) à l’humidité/fragiles (>10 cm) (par exemple sur 
des palettes, dans des étagères ou des rayonnages). 

• Ne placez aucune marchandise importante et fragile et/
ou des appareils électroniques dans les caves ou niveaux 
souterrains. Le cas échéant, le sol de ces derniers doit 
présenter une pente suffisante, vers des évacuations 
équipées d’une installation de pompage. Dans ce cadre, 
la méthode la plus sûre est la création d’un système 
double. Il s’agit alors de (toujours) prévoir 2 pompes 
immergées dans les évacuations enterrées et d’installer et 
de raccorder un alternateur (alimentation permanente). Il 
est en outre conseillé d’installer un clapet anti-retour afin 
que les eaux d’égouttage ne puissent revenir dans les 
caves en cas de problèmes.

• Il est également possible d’installer un détecteur de 
niveau d’eau pour les installations sensibles dans les 
niveaux souterrains.

4. Dispositifs d’urgence 

• Ancrez correctement le matériel ou les installations sur le 
terrain extérieur. Cela évitera que l’éventuel envol de ce 
matériel ne cause des dommages aux bâtiments. 

• Placez autant que possible le matériel, les véhicules ou 
les installations à l’intérieur des bâtiments pour éviter 
notamment les dégâts dus à la grêle.

• En cas de prévision d’une forte tempête, il est conseillé 
de prévoir des bâches et des sacs de sable à titre 
d’équipements de secours.



5. Dommages dus à la foudre 

Les conséquences de la foudre peuvent être très sérieuses. 
Cela n’implique pas nécessairement un incendie. Il existe 
deux types de coups de foudre : le coup de foudre direct et le 
coup de foudre indirect. Conséquences possibles : incendie, 
dommages aux appareils sensibles à la surtension, aux 
câblages ou dégâts aux constructions. En outre, des dégâts 
peuvent également apparaître lorsque ces appareils ne 
fonctionnent plus ou plus correctement en raison de l’usure 
accélérée.

• En cas de coup de foudre direct, la foudre tombe, par 
exemple, directement sur le bâtiment de l’entreprise (ou 
sur un réverbère, une antenne, un poteau publicitaire ou 
un mât pour drapeaux) et généralement sur le plus haut 
point ou une partie saillante. Les appareils électriques 
sont alors souvent les premiers touchés et les traces de 
la foudre sont bien visibles : les dégâts dus à la foudre se 
traduisent par des appareils noircis. Il ne faut d’ailleurs 
pas nécessairement qu’il y ait eu un incendie.

• En cas de coup de foudre indirect, la foudre tombe 
dans les environs du bâtiment de l’entreprise. Cela peut 
provoquer une surtension dans les circuits électriques, 
laquelle peut également causer de nombreux dégâts 
aux appareils branchés. On parle alors de dommages 
par induction. L’appareil présente ensuite de nombreux 
manquements ou ne fonctionne plus du tout. Dans ce cas, 
la foudre ne laisse souvent aucune trace extérieure ou 
très peu.

• Nous conseillons d’intégrer une protection contre la foudre 
et/ou la surtension sur le réseau électrique (haute et 
basse tension). Une protection contre la surtension sur 
tous les câbles qui entrent dans le bâtiment, les prises, 
les armoires de distribution…et spécifiquement sur les 
appareils électroniques fragiles, à titre de protection 
contre les pics de tension sur le réseau électrique. 
L’installation de cette protection est un travail de 
spécialistes.

• Placez un paratonnerre sur le toit, certainement en terrain 
dégagé.

• Utilisez des câbles de données en fibre de verre.  
Le magnétisme y empêche la formation de tension.

• En cas de prévision d’orage, débranchez autant que 
possible les prises et raccordements câblés des appareils 
électriques.

• Avant la construction d’un bâtiment d’entreprise ou le 
placement de panneaux solaires, des spécialistes doivent 
effectuer un calcul de résistance, et ce, conformément 
aux prescriptions des Eurocodes (concernant notamment 
l’action du vent, la pression de la neige et les charges 
permanentes et temporaires).

• Les assemblages collés de différents matériaux de toiture 
(par exemple les matériaux d’isolation collés sur les toitures 
en acier) sont plus sensibles aux puissants vents et au 
décollement des différentes couches (principalement au 
niveau des coins et des bords de toit) que l’isolation vissée 
(fixation mécanique). 

• Évitez de poser des tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales 
dans des faux plafonds ou des espaces techniques / 
bureaux / salles d’exposition.

• Veillez à l’inspection et au nettoyage périodiques des toits 
et gouttières sur le terrain (au minimum une fois par an, 
plus souvent s’il y a des arbres dans les environs ou en cas 
de pentes vers des parties de bâtiments situés plus bas) en 
vue d’éviter que les évacuations d’eaux pluviales ne soient 
bouchées.  
Il est recommandé de procéder à un contrôle et un 
nettoyage supplémentaires en cas de prévision de tempête.

• La présence de plaques ondulées en fibrociment amianté, 
PVC et polyester, soumises au vieillissement (>15 ans), 
constitue un risque accru de dommages dus à la tempête et 
aux grêles. Veillez par conséquent à remplacer ces plaques 
à temps.

• Veillez à surélever le matériel ou les marchandises 
sensibles à l’humidité/fragiles (>10 cm) (par exemple sur 
des palettes, dans des étagères ou des rayonnages). 

 Ne placez aucune marchandise importante et fragile et/
ou des appareils électroniques dans les caves ou niveaux 
souterrains.

• Ancrez correctement le matériel ou les installations sur le 
terrain extérieur. Cela évitera que l’éventuel envol de ce 
matériel ne cause des dommages aux bâtiments. 

• Placez autant que possible le matériel, les véhicules ou 
les installations à l’intérieur des bâtiments pour éviter 
notamment les dégâts dus aux grêles.

• Intégrez une protection contre la foudre et/ou la surtension 
sur le réseau électrique (haute et basse tension). Une 
protection contre la surtension sur tous les câbles 
qui entrent dans le bâtiment, les prises, les armoires 
de distribution…) et spécifiquement sur les appareils 
électroniques fragiles, à titre de protection contre les pics 
de tension sur le réseau électrique. Demandez à des 
spécialistes d’installer cette protection. 

• Placez un paratonnerre sur le toit, certainement en terrain 
dégagé.

• Utilisez des câbles de données en fibre optique. Le 
magnétisme y empêche la formation de tension.

• En cas de prévision d’orage, débranchez autant que 
possible les prises et raccordements câblés des appareils 
électriques.

Mesures de prévention… 
en quelques mots
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Plus d’informations
Pour obtenir davantage de détails sur ces conseils, surfez sur notre site web www.msamlin.com. Vous pouvez également 
toujours consulter nos experts en prévention en leur envoyant un courriel à l’adresse riskengineering.be@msamlin.com. 

Cette fiche est sujette à modification. Pour une version mise à jour, veuillez consulter notre site internet www.msamlin.com dans 
les pages de produits belges. Il se peut que certains services et produits mentionnés dans cette fiche ne soient pas disponibles 
dans certains pays où MS Amlin n’a pas de licence commerciale.

Que faire en cas de sinistre ?
Un traitement rapide des sinistres est de la plus haute importance pour MS Amlin.
En cas de sinistre, veuillez contacter votre courtier ou nous contacter directement par courriel à propertyclaims.be@msamlin.com. 


