
Cellule Sécheresse

Le dérèglement climatique et l’augmentation constante des températures avec la réduction des précipitations conduisent à 
une hausse du nombre de dossiers Sécheresse.

Sedgwick France a donc mis en place il y a quelques années une cellule sécheresse chargée de centraliser tous les dossiers et 
de fluidifier leur traitement. Basée à Toulouse, elle permet d’avoir une meilleure vision sur la réception et l’orientation des 
missions.

Grâce notamment à l’utilisation d’outils collaboratifs et à l’adoption d’une solution intégrée, les experts confirmés de cette 
cellule sauront apporter un regard avisé sur vos dossiers et les traiter de manière optimale.

Performance et optimisation : tels sont les maîtres-mots de Sedgwick France en matière de dossiers sécheresse.

Périmètres concernés

A la découverte des spécialités Sedgwick France

Sécheresse

Les équipes de Sedgwick France gèrent les dommages sur tous types de bâtiments :

• Bâtiments particuliers 
• Bâtiments professionnels : entreprises privées 
• Bâtiments publics/collectivités

Les lieux exposés aux aléas climatiques sont de plus en plus nombreux. Autrefois 
beaucoup concentrés dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, les épisodes de sécheresse 
s’étendent désormais à d’autres régions de France. Toute la partie Est devient égale-
ment concernée ainsi que la région Centre notamment.

Des compétences techniques adaptées

• Des experts Fort Enjeux de cinq à dix ans d’expériences aux profils larges et variés 
(ingénieurs, architectes, géotechniciens, …)

• Des experts formés aux dommages structurels provoqués par la sécheresse et aux 
solutions de stabilisation des bâtiments

• Des spécialistes de la construction, en mesure de poser un diagnostic sur les dif-
férentes pathologies des bâtiments

• Des méthodologies d’expertise adaptées et flexibles : visio-expertise, sur site,...



Bénéfices et valeur ajoutée

Notre équipe

Une cellule sécheresse composée de : 1 coordinateur national sécheresse, 1 coordinatrice cellule (cellule composée de 5 
assistants administratifs, 1 responsable technique et 1 référent des applications digitales).

Une équipe de 78 experts formés à la sécheresse dont 28 spécialisés répartis sur toutes les zones de notre territoire 
accompagnent vos assurés dans la gestion de leur sinistre.

En outre, les investissements consentis par Sedgwick France ces deux dernières années dans l’innovation et l’informatique 
permettent une gestion plus rapide et plus fluide des dossiers Sécheresse.

Contacts

Pour de plus amples informations, visitez sedgwick.com/fr

• Disposer d’une forte réactivité d’intervention via la qualification intelligente des dossiers
• Catégoriser les dossiers dans le but d’une meilleure orientation d’expertise ;
• Optimiser en terme de compétences techniques
• Garantir l’accès à des outils performants
• Fluidifier la gestion des dossiers via différents process (Visio-expertise, photo, …) adaptés 

à chaque situation
• Accélérer le traitement des dossiers grâce à la technicité de nos experts spécialisés              

« Sécheresse »
• Bénéficier d’un retour d’expériences : les experts se réunissent régulièrement permet-

tant ainsi un partage de connaissances sur les situations particulières associées à un        
évènement « Sécheresse »

• Maitriser la gestion des dossiers en mode projet

• Accompagner l’assuré tout au long du traitement de son sinistre
• Permettre une prise en charge plus rapide de l’assuré avec les différents modes d’expertise possibles
• Bénéficier de réponses sur mesure : ce type de gestion peut faire appel à tous les domaines de compétences de notre cabinet 

et plusieurs experts expérimentés peuvent intervenir dans la gestion d’un même sinistre selon leur spécialisation.
• Expliquer avec pédagogie et rassurer lorsque les désordres ne sont pas liés au phénomène sécheresse
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Avantages pour les sinistrés

Sedgwick à l’écoute de vos besoins

Par la mise de place de process : Sedgwick sollicite son équipe Qualité et ses chefs de Projet, 
afin de répondre à vos demandes pour la gestion spécifique des dossiers Sécheresse.

Lors de Comité de Pilotage : l’équipe du Pôle Sécheresse reste disponible pour participer aux 
Comités de Pilotage, au cours desquels elle apportera son expérience, au travers de la 
compétence des experts, sur la gestion des sinistres sécheresse.

Par la transmission de reportings réguliers : des reportings créés et adaptés à vos besoins, 
transmis suivant la fréquence demandée.
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