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Généralités

La procédure de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle est un dispositif instauré par la loi du 13 juillet 1982.

Garantie de protection contre les dommages matériels directs 
résultants de l’intensité anormale d’un agent naturel.

Système mixte dérogatoire du droit commun de l’assurance, faisant 
appel aux sociétés d’assurance et aux pouvoirs publics (Caisse 
Centrale de Réassurance).

A compter du 1er juillet 2008, les demandes ne peuvent porter que sur 
des événements survenus dans les 18 mois précédents.



  

Les événements garantis
Sont couverts les événements naturels non assurables tels 
que (liste non exhaustive) :

- Inondations par remontée de nappe phréatique
- Séismes
- Mouvements de terrain
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à une 
sécheresse

- Avalanches
- Vents cycloniques (> 145 km/h)

- Inondations et coulées de boue (débordement de cours 
d’eau, crues torrentielles…)



  

Les événements non garantis
Ne sont pas couverts, car donnant lieu à indemnisation en application 
des garanties classiques d’assurance, les dommages causés par :

- l’action directe du vent, de la grêle, du poids de la neige sur les 
toitures (garantie T.G.N. – tempête, grêle, neige),

- l’infiltration d’eau sous les éléments de la toiture (garantie 
dégâts des eaux),

- la foudre (garantie incendie).



  

Les biens garantis

Les biens immeubles et meubles (y compris les véhicules terrestres à 
moteur) qui sont couverts par un contrat d’assurance dommages.

Qui appartiennent aux personnes physiques et aux personnes 
morales autres que l’Etat.



  

Les exclusions
Même en cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ne 
sont pas indemnisables :

- les dommages corporels,

- les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptels vif hors 
bâtiment ... (article 7 loi du 13 juillet 1982),

- les biens exclus par l'assureur par autorisation du Bureau Central 
de Tarification (article 5 loi du 13 juillet 1982),

- les biens non assurés et généralement exclus des contrats 
d'assurance dommages (terrains, plantations, sépultures, voirie, 
ouvrages de génie civil ...),

- les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu de 
congélateurs...) ou frais annexes (pertes de loyers, honoraires 
d'experts ...).



  

Le formulaire de demande 



  



  

Déroulement de la procédure 



  

Rôle du Maire

En cas de sinistre sur sa commune, le Maire :

- saisit le Préfet (S.I.D.P.C.) par courrier,

- invite chaque sinistré à informer son assureur des dommages 
subis.



  

Rôle du S.I.D.P.C
- envoie par retour de courrier le formulaire de demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au maire,

- suivant l'événement demande directement les rapports 
techniques réglementaires (Météo France, RTM, DIREN...),

- récupère le formulaire renseigné par le maire + les pièces 
éventuellement demandées (présence d'argile dans le cas d'une 
sécheresse ...),

- vérifie que le dossier est complet,

- envoie le dossier au Ministère de l’Intérieur.



  

Commission interministérielle
Elle est chargée de statuer sur chaque dossier envoyé par les 
préfectures, au vu des pièces fournies. 

Elle est composée de plusieurs membres : 

- du Ministère de l’Intérieur
- du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
- de représentants de la Caisse Centrale de Réassurance
- de deux experts du Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable (avis consultatifs et techniques)

Fréquence des commissions : 1 fois / mois en moyenne.

Délai moyen d’instruction : 3 à 6 mois. 



  

Avis rendus par la Commission
Font l’objet d’un arrêté interministériel publié au Journal Officiel.

3 types d’avis :
Favorable 

Les sinistrés ont 10 jours pour faire parvenir à leur compagnie 
d’assurance un devis estimatif des pertes.

Indemnisation du propriétaire du bien par l’assureur dans les 3 mois.

Défavorable 

Le maire peut faire recours de la décision devant le TA compétent 
dans les 2 mois à compter de la date de notification de la décision par 
le Préfet.

Ajourné

Demande de pièces complémentaires.



  

Fonds de Solidarité

Créé par la loi de finances initiale pour 2008.

Modifie le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T)

Vise à permettre l'indemnisation des biens des collectivités 
territoriales non couverts par des contrats d'assurance : voirie, 
ponts, réseaux d'assainissement...

En attente du décret d'application.


