Le service
Commune
Protégée
Stop
aux sinistres
inondation
JANVIER 2022

Des maires souvent démunis face aux inondations
« Les maires se sentent esseulés et le plus souvent
démunis face à l’ampleur des démarches dont ils ont
la responsabilité dans des délais très contraints »
Mission d’information du Sénat
Bonnefoy N. (2019). Rapport d'information n° 628 (2018-2019) fait au nom de la Mission
d’Information sur la gestion des risques climatiques. https://www.senat.fr/

13 000 €
de dégâts en moyenne
par habitation sinistrée
(Montant moyen des sinistres inondations

)

indemnisés entre 2011 et 2021

La plupart des maires éprouvent des difﬁcultés à mettre en œuvre
de manière efﬁcace les mesures de sauvegarde des personnes et
des biens.

Des administrés qui cherchent avant tout une
protection de leurs habitations et biens matériels

90 cm
La majorité des
inondations ne
dépassent pas 90 cm
Trop de victimes humaines
ET
des dégâts matériels
considérables

82%
Des habitants
interrogés indiquent
que le manque de
protection habitation
et biens matériels est
la priorité n° 1 à régler
Questionnaire réalisé auprès de 900
particuliers en zone inondable entre
Janvier et Juin 2021

“Tout l’électroménager
hors service et l’électricité
débranchée car l’eau est
toujours dans les murs ; et
maintenant, qu’est-ce
qu’on fait ?”
Corinne R., Nîmes, Septembre 2021
Midi Libre

Notre mission

Vous permettre de protéger les habitations de vos administrés
et les bâtiments de votre commune

⚡

Immédiateté

Vous avez une réponse
immédiate à déployer
pour protéger les
habitations de vos
administrés

💨

Rapidité

Gonﬂage d’un FlowStop
en une minute
Opération simple à
réaliser

👌

Autonomie

Vos FlowStops aux
dimensions spéciﬁques
sont à disposition et
mobilisables dans votre
commune

Le service FlowStop Commune Protégée :
la combinaison d’une technologie et d’un process
Le service FlowStop est un abonnement annuel incluant :
Un guide Commune
Protégée indiquant le
process de déploiement en
cas d’inondation
Un stock de FlowStops mis
à disposition pour toutes les
habitations à protéger dans
votre commune
Nous assurons la
maintenance et la bonne
adéquation

Nous assurons la tenue à
jour du process

Une journée par an Exercice
de déploiement en
conditions réelles
Nous vériﬁons les
dispositifs et répétons le
process chaque année avec
vos équipes (réserve
communale, employés
municipaux, pompiers
réservistes, volontaires, ...)

4 étapes pour être prêt en cas d’inondation

1

2

3

4

Prise de mesures sur
place

Fabrication des
FlowStops

Elaboration du Guide
Commune Protégée

Exercice de
déploiement

📏

📦

📋

✅

Mesure de toutes les
ouvertures des bâtiments
situés en zone inondable

Fabrication et livraison
dans l’entrepôt communal
de votre choix

Process de déploiement
des FlowStops à suivre en
cas d’inondation

Une journée pour vériﬁer
le matériel et le process
de déploiement

Un abonnement annuel tout compris

160 € HT/an

✅

Par dispositif FlowStop (Taille < 150 cm)
Ou 16 € HT par mois en paiement mensuel
Dispositif FlowStop entre 150 cm et 310 cm : 240 € HT par an ou 24 € HT par mois

Engagement 2 ans
✅ Mise à disposition des dispositifs
✅ Mise à jour du Guide Commune Protégée
✅ Contrôle annuel de bon fonctionnement et
déploiement une fois par an en conditions réelles

Anticiper
Protéger
Économiser
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