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Étape 1 - ÉvalueZ les dommages

• Dans un premier temps téléchargez les documents sur le site de la Mairie expliquant 
comment se matérialise les fissures liées aux mouvements de terrain et à la sècheresse.
• Faites ensuite le tour de votre maison, vérifiez notamment les fissures au niveau des soubas-
sements, des pignons, des coins à l’extérieur et si possible à l’intérieur.  Regardez aussi au niveau 
des sols au-dessus des fondations.
Notez l’ensemble de ses fissures, faites des photographies.

Étape 2 - Déclarez le sinistre auprès de votre compagnie d’assurance

Sauf à ce que vous soyez expert dans le bâti, faites une déclaration succincte éventuellement 
accompagnée de photographies. Sachez que l’assureur mandera un expert
• Vous devez envoyer votre courrier en lettre AR
• Indiquez votre n° de contrat
• Vous devez indiquer que les fissures sont récentes et que vous venez de les constater.
Surtout n’émettez aucune hypothèse sur l’origine, même si vous êtes persuadé d’en connaitre 
la cause. 

Étape 3 - Vous considérez tout de même que ces fissures ont peut-être 
pour origine la sécheresse ou un mouvement de terrain

Adressez une copie de votre déclaration de sinistre au service de la Mairie. 
À partir de ce moment votre dossier va suivre deux cheminements distincts : 

1 - Votre assureur va instruire le dossier avec :
• Une phase d’expertise des causes du sinistre et de chiffrage du montant des réparations. 
S’il est confirmé que l’origine du désordre est liée à des mouvements de terrain ou à la 
sécheresse, vous pouvez envoyer à la commune le rapport d’expertise complet ou partiel, cela 
permettra à la ville d’étoffer son dossier de demande de classement en catastrophe naturelle.
• Une proposition d’indemnisation ou de recours si vous êtes assurés pour la cause du sinistre
• Une phase de recours si vous n’êtes pas en accord avec les conclusions et que vous souhaitez 
les contester.

2 - La commune va instruire un dossier de demande de classement 
en catastrophe naturelle :
• La commune va recenser toutes les habitations concernées
• Recueillir les différentes déclarations de sinistre et éventuellement les rapports d’expertises 
pour justifier de l’étendue des dommages sur la commune
• Établir une demande de classement en catastrophe naturelle en décembre pour la période 
Juin-Octobre 2019

Principales étapes à suivre pour déclarer votre sinistre 
consécutif à l’apparition de fissures sur le bâti



Définition

Les sols argileux sont sensibles aux variations de quantité d’eau présente dans le sol.
En effet, les argiles ont la propriété de se rétracter en période de sécheresse, puis de gonfler 
sous l’effet de la réhydratation. La sécheresse et la réhydratation des sols peuvent ainsi induire 
des déformations de la surface des sols (tassements différentiels) provoquant notamment 
l’apparition de fissures sur les bâtiments.
Ce phénomène est directement lié à des sécheresses longues (12 mois) ou intenses (3 mois) 
au printemps ou en été. 

Schéma descriptif

Fiche descriptive du phénomène :
Sécheresse / Réhydratation des sols



 Identification du phénomène

Ce phénomène peut causer des désordres sur les bâtis construits sur un sol argileux ou plus 
généralement sensible au retrait-gonflement.
Il est lié à la présence d’un tel sol combinée à des périodes de sécheresses prolongées. Il ne faut 
pas le confondre avec les phénomènes de mouvement de terrain de type glissement (générale-
ment consécutif à de fortes précipitations) ou de type affaissement (tassement sous l’effet d’une 
surcharge ou bien lié à la présence d’une cavité dans le sol).

Cas de fissures
au niveau 
des fondations :

Cas de fissures 
en coin :

Cas de fissures 
au niveau du coin 
+ effet de gite :
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