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Présentation de la déclaration

La déclaration net-intempéries BTP permet de déclarer un arrêt de chantier dû à

des intempéries (conditions atmosphériques ou inondations) et donc à

l’indemnisation des salariés.

La déclaration net-intempéries BTP doit être adressée à la caisse des Congés

Intempéries BTP à laquelle l’entreprise est affiliée dans un délai d’un mois à

compter de la reprise du travail

Les avantages sont :

� Les erreurs de saisie sont signalées en temps réel

� La saisie de la déclaration peut se faire de manière échelonnée

� Obtention d’un accusé de réception après avoir validé la déclaration

� Déclarations transmises ou en-cours de saisie sont consultables à tout moment
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Qui peut déclarer 

sur net-entreprises?

Les professionnels du bâtiment et des travaux publics dont l’activité est visée par le

code du travail

Le mode déclaratif � EFI : Saisie d’un formulaire à l’écran

Les délais d’accès � En PRIMO inscription : 24 heures

� En modification d’inscription : le lendemain
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Inscription et déclaration 

Net-intempéries BTP
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Etape 1 : S’inscrire en tant qu’Administrateur

� L’administrateur a la possibilité avant d’effectuer son inscription de consulter les

guides pratiques ou démonstrateurs

Inscription par mot de passe :

Saisie des informations par

l’administrateur (AD). Le

« SIRET », le « Nom » et le

« Prénom » lui permettront

de se connecter par la suite

(triplet d’authentification)

Inscription par certificat

électronique

L’administrateur doit cocher la

case « OUI » puis suivre le

mode opératoire.

NB : Dès l’inscription réalisée l’administrateur ne pourra plus modifier les champs « SIRET », « Nom »

et « Prénom ». Si une erreur a été commise ou une modification devant être effectuée, l’utilisateur

devra contacter le centre de contacts.



Etape 2 : « Accepter » ou « Refuser » les conditions générales

Les conditions générales précisent ce qu’est le

GIP-MDS ainsi que les « règles et devoirs » des

utilisateurs.

L’utilisateur « accepte » les conditions générales :

il pourra donc continuer son inscription.

L’utilisateur « refuse » les conditions générales : il

sera redirigé vers la page d’accueil du site et ne

pourra continuer son inscription

L’utilisateur a également la possibilité de

« télécharger » les conditions générales et de les

enregistrer
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Etape 3 : L’identification de l’Etablissement

Reprise des informations saisies par

l’administrateur lors de son inscription.

NB : L’utilisateur peut « cocher » ou « décocher »

la case concernant l’abonnement aux messages

d’information (il s’agit uniquement d’informations

concernant le site net-entreprises)

Informations issues de la base INSEE suite à l’enregistrement du SIRET d’inscription :

� La raison sociale : apparaît sur le site telle que mentionnée en base INSEE (Si une erreur est présente,

il faut contacter le centre de formalités des entreprises)

� L’adresse principale : il s’agit de l’adresse « postale » où seront envoyés les courriers au représentant

légal et/ou chef d’établissement précisant l’inscription d’un administrateur.

� L’adresse de correspondance : celle-ci peut éventuellement être différente

NB : Si l’une de ces informations est erronée (non bloquant pour l’inscription), l’administrateur doit contacter

le centre de formalités des entreprises pour en demander la modification.



Etape 4 : mot de passe, Q°secrète et données d’authentification

� Etape 4.1 : Le choix du mot de passe et de la question secrète :

� Etape 4.2 : le récapitulatif des données d’authentification

Choix du mot de passe de connexion. Celui-ci doit

comporter au minimum 6 lettres et 2 chiffres. Si

l’administrateur l’oublie ou le perd, il pourra le

réinitialiser en cliquant sur le lien « mot de passe

oublié » sur la page d’accueil du site.

L’administrateur doit choisir une question

dans la liste et y apporter la réponse. Ce

couple de question/réponse lui permettra

de réinitialiser son mot de passe en cas de

perte ou d’oubli. NB : Si l’utilisateur

souhaite modifier sa question secrète, il

doit contacter le centre de contacts.

Reprise de toutes les informations saisies par

l’administrateur. Il lui est conseillé de l’imprimer et de

conserver.
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Etape 5 : Choix du type d’inscription à réaliser

� Etape 5.1 : Pour qui souhaitez-vous déclarer ?

� Etape 5.2 : Explication des étapes d’inscription

Cette étape permet à l’administrateur de choisir le

type d’inscription souhaitant être réalisée pour le

SIRET. Ce choix engage toutes les inscriptions

futures de l’entreprise et des administrateurs. Il ne

peut être modifié (il faut contacter le centre de

contacts puis effectuer une radiation).
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Etape 5 : Choix du type d’inscription à réaliser

� Etape 5.1 : Pour qui souhaitez-vous déclarer ?
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Etape 5 : Choix du type d’inscription à réaliser

� Etape 5.1 : Pour qui souhaitez-vous déclarer ?
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Comment déclarer Net-intempéries BTP ?



Etape 6 : Accéder à la déclaration
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Etape 7 : Les explications
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Etape 8 : Historique des déclarations d’arrêt
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Etape 9 : Informations concernant l’arrêt
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Etape 10 : Saisie des salaires en chômage intempéries

� Etape 10.1 : Ajouter un nouveau salarié :
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� Etape 10.2 : Choisir le ou les salariés en fonction de l’historique
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Etape 11 : La saisie des salaires
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Etape 12 : Le calcul des indemnités

19



Etape 13 : La confirmation de validation
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Etape 13 : La déclaration d’arrêt pour chômage intempéries
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Etape 5 : Choix du type d’inscription à réaliser

� Etape 5.1 : Pour qui souhaitez-vous déclarer ?
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