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AVANT-PROPOS 

 

Le régime des catastrophes naturelles est un régime légal permettant une prise en 

charge des sinistres déclarés comme étant causés par les catastrophes naturelles. 

Reposant sur un partenariat public/privé - caisse centrale de réassurance 

(CCR)/assureurs - pour permettre une indemnisation effective et rapide des sinistrés, 

il comporte également une dimension préventive assurée à la fois par la planification 

de l’action publique (le Fonds Barnier, les associations de prévention et les assureurs).  

Le système de prise en charge n’a pas pris encore en compte le dérèglement climatique 

constaté depuis plusieurs années. 

Le nombre de catastrophes naturelles augmente, le montant des dommages est de plus 

en plus élevé (toujours au-delà du million d’euros par an depuis 1992) et les 

inondations et sècheresses sont désormais annuelles. Le régime des catastrophes 

naturelles mis en place en 1982 (article L. 125-1 du code des assurances) doit prendre 

en considération cette évolution afin que les assureurs puissent adapter leurs offres 

aux besoins réels sans porter préjudice au système « Cat-Nat » (catastrophes 

naturelles) reconnu comme fonctionnel. 

 

Un an après le passage de l’ouragan Irma, le Président de la République a annoncé à 

Saint-Martin une réforme du régime des catastrophes naturelles « avant l’été 2019 » 

afin que soient tiré des conclusions relatives aux besoins nouveaux mis en évidence. 

 

Le présent rapport, établi dans le cadre des auditions du groupe d’études 

« Assurances », vise à dresser un bilan de ce régime. Par l’étude de ces différentes 

facettes, le rapport cherche à mettre en évidence les voies d’amélioration soulevées par 

les différents acteurs du régime. C’est une liste de 21 propositions qui a été établie afin 

de faire de ce « bon régime », un excellent régime qui prend en considération 

l’évolution de notre climat et notre société.  
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LISTE DES PROPOSITIONS 

 

 
1. Encadrer le prix de la réassurance publique pour les assureurs intervenants dans 

les territoires ultramarins. 

 

2. Elaborer un plan visant à développer le niveau de couverture assurantielle des 

territoires d’Outre-Mer. 

 

3. Dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement, permettre à la CCR 

d’investir sur le marché financier. 

 

4. Organiser les échanges entre les organismes d’expertise des services de l’Etat et les 

communes sinistrées afin d’obtenir des compléments d’informations. 

 
5. Permettre un recours gracieux simplifié auprès de la commission interministérielle 

afin de limiter les effets de frontière. 

 

6. Renforcer la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle par l’inclusion des sinistrés dans la chaine de communication 

dématérialisée ainsi que par la mise en open-data des décisions de la commission 

interministérielle et des documents sur lesquels elles sont fondées (demande de la 

commune, expertises…). 

 

7. Rallonger le délai de déclaration du sinistre après reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle pour l’assuré de dix jours à trois semaines. 

 

8. Encadrer la pratique de la profession d’experts d’assurés. 

 

9. Réaliser une étude d’impact visant à évaluer les conséquences d’un transfert de 

certains risques sécheresse, initialement pris en charge par le régime Cat Nat, à 

l’assurance construction notamment s’agissant des ouvrages de moins de dix ans. 

 

10. Envisager une hausse du taux de cotisation afin de permettre une suppression des 

franchises pour les particuliers, garantir la soutenabilité financière du régime à 

long terme et renforcer le financement des actions de prévention. 

 

11. Supprimer la modulation de franchise.  

 

12. Permettre le rachat de franchise pour les TPE-PME et petites collectivités en 

dissociant le régime des « catastrophes naturelles » de la faculté de rachat et 

l’intégrer dans un schéma de garanties additionnelles. 
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13. Systématiser l’intégration et la mise en œuvre de la garantie relogement dans les 

contrats multirisque habitation, sans faire supporter son financement par le régime 

Cat Nat. 

 

14. Prévoir une information renforcée des populations sur l’existence ou non des 

différents plans de prévention et de sauvegarde.  

 

15. Permettre et systématiser une information individualisée du propriétaire sur 

l’exposition au risque de son bien par l’examen d’un « diagnostic de performance 

résilience » et la fourniture d’un relevé de sinistralité. 

 
16. Permettre une prise en charge partielle des reconstructions résilientes par le fonds 

Barnier. 

 

17. Mettre en place un dispositif d’ensemble de pilotage du fonds Barnier à travers la 

mise en place d’une nouvelle gouvernance impliquant davantage la Caisse centrale 

de réassurance (CCR) et des outils opérationnels permettant un meilleur suivi des 

dépenses du fonds et de leurs impacts sur la réduction des risques Cat Nat. 

 

18. Mettre fin au plafonnement du fonds Barnier. 

 

19. Permettre une élaboration du Plan communal de sauvegarde (PCS) en 

collaboration avec les services de l’Etat. 

 

20. Encourager l’élaboration de Plans de continuité d’activité pour les entreprises et 

collectivités par un système de bonus-malus. 

 

21. Prévoir un géo-référencement des installations classées pour la protection de 

l’environnement ainsi que des Etablissements recevant du public (ERP. 
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I/ LA MULTIPLICATION DES EVENEMENTS 

CLIMATIQUES 

 

A) Les catastrophes naturelles : une multitude d’événements climatiques 

L’événement climatique relavant du régime des catastrophes naturelles est défini par 

l’article L. 125-1 du code des assurances qui dispose que « Sont considérés comme les 

effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels 

directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un 

agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages 

n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » 

Il concerne autant des inondations, des coulées de boue, des tremblements de terre 

mais également les vents, les sécheresses… Lorsqu’une catastrophe naturelle se 

produit, les conséquences de l’événement sont telles que les personnes affectées ne 

peuvent les surmonter avec leurs seules ressources. 

On constate que la survenance des événements climatiques apparait très variable 

d’une année à l’autre. Cependant, un examen pluriannuel de ces évènements montre 

une progression du nombre de catastrophes naturelles.  

Quand bien même le lien direct entre l’intensité d’un aléa naturel et le changement 

climatique est difficile à établir, le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur 

l'Evolution du Climat (GIEC) a estimé que l’augmentation des précipitations et des 

sécheresses était un scénario probable au regard du changement climatique. Par 

ailleurs, s’agissant des submersions marines, il est certain qu’elles devraient 

inexorablement se multiplier notamment en raison de la hausse du niveau de la mer.1 

 

Ainsi, sur la période 1982-2018, le coût hors Auto des catastrophes naturelles a 

représenté environ 36 milliards d’euros, avec une sinistralité moyenne sur la période 

depuis 1982 à 977 millions d’euros2. 

 

Les différents types d’événements climatiques et leurs caractéristiques : 

Les critères et les seuils utilisés pour déterminer une catastrophe naturelle ne sont pas 

fixés par un texte législatif ou réglementaire afin d’assurer la plus grande souplesse 

possible à la procédure. Ce sont les directions ministérielles composant la commission 

interministérielle qui définissent et adaptent les critères et les seuils de reconnaissance 

au fil du temps. Ces critères et les phénomènes naturels éligibles à une reconnaissance 

                                                           
1 GIEC (2013), Résumé à l’intention des décideurs, Changements climatiques 2013: Les éléments scientifiques.  
2 Source CCR 
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ne sont ainsi pas figés et peuvent changer en fonction de l’évolution du caractère 

anormal de l’événement. 

Dans ce cadre, l’évolution de la connaissance scientifique sur les phénomènes est 

intégrée de manière continue dans les travaux de la commission interministérielle. 

C’est notamment le cas des implications du réchauffement climatique. S’ils ne 

s’avèrent plus adaptés au développement des connaissances scientifiques, l’autorité 

administrative fait évoluer les données techniques prises en compte pour établir un 

critère ou un seuil de reconnaissance, ou décide de modifier les critères eux-mêmes. 

- Les inondations : En France, le risque d’inondation est le premier risque naturel 

par importance des dommages qu’il provoque à ce jour. Ce risque concerne 16 000 

communes, dont 300 agglomérations. La gestion des risques d’inondation s’inscrit 

dans le cadre de la directive européenne 2007/60/CE, dite « directive inondation 

». L’objectif de cette directive est de fournir un cadre aux États membres pour 

réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’activité 

économique, l’environnement et le patrimoine culturel. A l’heure actuelle, 17,1 

millions de français seraient exposés aux différentes conséquences des 

inondations3. Pareillement, ce sont près de 9 millions d’emplois qui sont exposés 

aux débordements des cours d’eau. 

Les inondations de 2002 et 2010, qui ont eu lieu respectivement dans le Languedoc-

Roussillon et le Var, font parties des événements les plus catastrophiques depuis le 

début du millénaire. Ainsi, en 2002, près de 15% du territoire a été inondé. 

 

En mai 2016, pendant plusieurs semaines, les régions Centre et Île-de-France ont 

été soumises à des épisodes de pluie récurrents, ce fut le mois le plus pluvieux sur 

ces régions depuis le début des suivis météorologiques il y a 150 ans environ. Ces 

pluies intenses sur des sols déjà gorgés d’eau ont favorisé le ruissellement et ont 

entraîné la montée des cours d’eau. En 2015, les communes de la zone côtière entre 

Mandelieu-la-Napoule et Nice ont subi un épisode orageux intense, avec des pluies 

dont l’intensité a dépassé 100 millimètres en une heure et 150 millimètres en deux 

                                                           
3 Source CEPRI 
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heures. L’évènement a causé vingt décès et les dégâts matériels sont de l’ordre de 

1,2 milliards d’euros4. 

- Les sècheresses : La prise en compte du phénomène de la sécheresse-réhydratation 

des sols (rétractation et gonflement des argiles) dans la garantie catastrophe 

naturelle n’était pas prévue lors de l’élaboration de la loi de 1982. Ce n’est qu’en 

1989 que les dégâts provoqués sur des biens assurables par des phénomènes de 

sécheresse ont été inclus dans la garantie. 

Les critères météorologiques mis en œuvre pour caractériser l’intensité de cet aléa 

sont complexes. Les critères utilisés se sont accumulés au fil des années, sans avoir 

été repensés globalement et leur pertinence a atteint ses limites. En raison 

notamment du manque de lisibilité des critères utilisés, il a été constaté une 

augmentation significative des recours gracieux et contentieux mettant en cause les 

décisions de non reconnaissance en matière de sécheresse-réhydratation des sols. 

Les directions ministérielles membres de la commission interministérielle 

catastrophes naturelles ont engagé des travaux en 2018 afin d’améliorer la 

pertinence et la lisibilité des critères sans pour autant les assouplir. Ils ont abouti à 

la fixation de nouveaux critères et d’une méthodologie renouvelée qui ont été 

validés par le cabinet du Premier Ministre. Une circulaire n°INTE1911312C datée 

du 10 mai 2019 qui détaille ces évolutions a été diffusée. Les nouveaux critères 

révisés sont mis en œuvre depuis mai 2019 pour instruire les demandes relatives à 

l’épisode de sécheresse 2018. Ainsi, les décisions sont prises sur la bases d’un critère 

météorologique unique et d’un seuil unique pour qualifier une sécheresse 

d’anormale (durée de retour supérieure ou égale à 25 ans).5 

 

Les sécheresses sont les événements climatiques dont la fréquence et l’intensité se 

sont le plus accrus ces dernières années. Les assureurs craignent une aggravation 

des situations dues à la sécheresse. Selon les prévisions, les dommages liés à des 

sinistres sécheresse devraient être multipliés par trois en dix ans, laissant la 

sécheresse devenir le premier risque naturel devant les inondations6.   

 

Alors que la garantie catastrophes naturelles assure les effets des mouvements de 

terrain consécutifs à la sécheresse ou à une réhydratation des sols, les expertises 

ont bien souvent du mal à définir l’origine de l’apparition de certaines fissures sur 

les habitations causant ainsi d’interminables échanges entre experts afin de pouvoir 

engager soit le régime des catastrophes naturelles, soit la responsabilité civile 

décennale du constructeur.  

 

- Les tempêtes : La garantie tempête est rattachée légalement à la garantie incendie7. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que ces sinistres sont exclus du champ des 

                                                           
4 Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 
5 Source : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
6 Audition Generali 
7 Article L122-7 du code des assurances 



8 
 

catastrophes naturelles.  En revanche, l’« événement cyclonique pour lequel les 

vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint 

ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales » relève 

bien du régime des catastrophes naturelles. Ainsi, dans le cadre de la déclaration, 

une attestation fournie par une station météorologique doit pouvoir démontrer la 

force du vent. S’il est supérieur à 100 km/h, le sinistre sera classifié en tempête 

induisant l’application d’une franchise et de délais d’indemnisation fixés par voie 

contractuelle. S’il rentre bien dans les critères d’une tempête exceptionnelle, la 

procédure du régime des catastrophes naturelles définie en deuxième partie de ce 

rapport s’applique.  

 

Météo France distingue principalement deux types de tempêtes : les tempêtes 

« océaniques » et les tempêtes « méditerranéennes ». Parmi les principales 

tempêtes qui ont touché la France ces dix dernières années, nous pouvons compter 

Xynthia (février 2010) qui s’est avérée particulièrement meurtrière sur une large 

partie du pays et Klaus (24 janvier 2009) qui a principalement affecté le sud-ouest 

de la France où des rafales à 191 km/h ont été enregistrées8. 

 

 

 

- Les submersions marines : Souvent consécutives à des tempêtes et fortement liées 

à la hausse du niveau de la mer, les submersions marines menacent 1,4 millions de 

personnes vivant sur le littoral. Parallèlement, ce sont plus de 850 000 emplois qui 

                                                           
8 Source : Météo France 
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sont exposés aux submersions marines. De nombreux travaux sont entrepris afin 

d’endiguer ce phénomène et de limiter son impact sur le littoral. 

 

 

- Les séismes : Issus de mouvements 

tectoniques, les séismes sont des 

phénomènes qui ne sont influencés 

ni par le changement climatique ni 

par l’activité humaine et dont la 

fréquence est relativement 

constante. Ce sont plus de 150 

séismes de magnitude supérieure 

ou égale à 6 sur l’échelle de Richter 

qui se produisent chaque année à 

la surface du globe9. Afin de lutter 

contre ces effets, des normes 

sismiques ont été élaborées et 

seront évoquées en dernière partie 

de ce rapport. 

  

 

 

 

B)  Les facteurs d’augmentation du risque climatique 

 

a) Le dérèglement climatique 

Selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge, le nombre de catastrophes 

naturelles a été multiplié par quatre depuis les années 1970. Les prévisions annoncent 

qu’en cas de réchauffement de 2°C, ce sont 189 millions de personnes qui seront 

considérées comme en insécurité climatique. Ce nombre sera quadruplé si la 

température augmente de 4°C.  

Depuis plusieurs années, la CCR travaille en partenariat avec Météo France sur 

l’impact du changement climatique sur les dommages assurés. En 2015, dans le cadre 

de la COP 21, une étude a produit les conclusions suivantes : selon un scénario du 

GIEC compatible avec les objectifs de l’accord de Paris, les dommages causés par les 

risques climatiques pourraient doubler à horizon 2050. 80% de la hausse attendue 

serait due à l’accroissement des biens et des valeurs assurés et à leur concentration 

dans les zones à risques, tandis que les 20% restant seraient dus au changement 

                                                           
9 Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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climatique. Les primes augmentant globalement au même rythme que les valeurs 

assurées, cela se traduirait par une hausse du ratio sinistres à primes de l’ordre de 30% 

(soit une augmentation du coût des sinistres par rapport aux recettes des primes). 

Une nouvelle étude a été publiée en septembre 2018 sur la base d’un scénario 

d’évolution des émissions de gaz à effet de serre plus sévère, mais néanmoins réaliste. 

Cette nouvelle étude conclue que la sinistralité (exprimée à l’aide du ratio sinistres à 

primes) pourrait augmenter de 50% à l’horizon 2050 : 35% étant dû au climat et 15% à 

la concentration des biens dans les zones à risques.   

Selon le Global Risk Index 2019 qui a analysé plus de 180 pays, la France est en 

première position des dommages climatiques en Europe.  

 

b) Les caractéristiques du territoire français  

Le territoire français est largement exposé aux aléas naturels liés principalement à la 

géologie ou au climat. Près de 68% des communes françaises sont soumises à un ou 

plusieurs risques majeurs. Bords de mer, bords de cours d’eau, montagne… La France 

regorge de lieu ou la nature peut représenter un danger direct pour la population. 

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les 

inondations (près de 43% des territoires exposés), les séismes, les éruptions 

volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones 

et les tempêtes. 
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c) Le développement démographique et l’aménagement urbain  

En raison de la croissance démographique, des phénomènes ayant déjà eu lieu dans le 

passé seraient beaucoup plus meurtriers et plus dommageables aujourd’hui s’ils se 

reproduisaient avec la même intensité10.  

La population exposée aux risques est importante. L’ensemble des douze principales 

villes françaises (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, 

Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes et le Havre) est soumis au risque d’inondation. 

Par ailleurs, ces communes exposées à des risques majeurs se trouvent également dans 

une forte croissance démographique.  

Ainsi, la lutte contre l’artificialisation des sols est un élément essentiel à la réduction 

du risque inondation. En empêchant la pénétration des eaux pluviales, 

l’artificialisation des sols accentue l’importance des crues en alimentant les cours d’eau 

par ruissèlement de ces eaux. Ce sont en moyenne prêt de 27 000 hectares de sols qui 

sont « consommés » chaque année.   

Afin de lutter contre ce phénomène, le gouvernement souhaite mettre en place un 

principe de zéro artificialisation nette du territoire à court terme. C’est pourquoi, le 2 

août 2019, une instruction aux Préfets a rappelé l’importance de la mobilisation de 

l’État déconcentré pour porter les enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols et 

faire émerger les projets et les opérations sobres et vertueuses en matière de 

consommation d’espace ou visant la réhabilitation, la renaturation ou la 

désartificialisation de zones anthropisées.11 

 

C) L’assurabilité mise à l’épreuve 

 
Afin de conserver un ratio sinistre à primes « financièrement acceptable », de 

nombreux assureurs procèdent à une hausse de leur prime d’assurance dans certains 

territoires. Ce type d’augmentation touche notamment les particuliers dans des zones 

très exposées mais surtout les personnes morales (collectivités et professionnels). Un 

phénomène encore marginal en France métropolitaine est ainsi apparu : la non-

assurance dans les zones à risque.  

 

Cas particulier en la matière, les territoires d’outre-mer bénéficient d’un taux de 

couverture assurantielle bas comparativement à la métropole. En effet, seule la moitié 

des ménages en outre-mer souscrivent pour leur résidence principale une assurance 

habitation alors que ce taux approche les 100% des ménages métropolitains. Les causes 

de ce faible taux de couverture en outre-mer sont doubles : En premier lieu, le niveau 

                                                           
10 Source : BRGM 
11 Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion 
économe de l’espace - NOR : LOGL1918090J 
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de vie des populations ultramarines, plus faible qu’en métropole, ainsi que le coût des 

primes d’assurance plus élevées conduisent à ce que de nombreux ménages renoncent 

à la souscription d’une assurance multirisque habitation. Dans un second temps, la 

pratique de constructions sans permis est élevée, ce qui rend un nombre de biens 

inassurables.  

Dans ces territoires exposés aux catastrophes naturelles, le très faible taux de 

couverture interroge sur la véritable efficacité du régime. Initialement, les territoires 

ultramarins n’étaient pas inclus dans le régime des catastrophes naturelles. C’est en 

1990, que ce régime a été étendu au DOM-TOM12. 

Par ailleurs, le marché de l’assurance dans les DOM-TOM est assez restreint puisque 

seuls trois assureurs français se partagent l’essentiel du marché : Allianz, Generali (via 

ses filiales GFA Caraïbes et Prudence Créole Assurances) et Groupama. Cependant, ce 

marché semble avoir montré certaines fragilités à la lumière des récentes catastrophes 

climatiques qui ont touché les DOM-TOMONSIEUR En effet, plusieurs assureurs ont 

fait valoir leur incapacité à supporter l’importante sinistralité de ces territoires dans 

l’éventualité où l’un de ce trois acteurs venait à quitter le marché.  

Par ailleurs, les assureurs présents en outre-mer supportent un risque important et se 

voient appliquer une surprime quant à la réassurance car le risque est plus élevé qu’en 

métropole. Ceci crée, au-delà de la charge particulière, une distorsion de concurrence 

sur le marché métropolitain.  

 
 

  

                                                           
12 Loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements 
d'outre-mer du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

- Encadrer le prix de réassurance publique pour les assureurs intervenants dans les 

territoires ultramarins. 

 

- Elaborer un plan visant à développer le niveau de couverture assurantielle des 

territoires d’Outre-Mer. 
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II / LE REGIME LEGAL DES CASTASTROPHES 

NATURELLES : UN PATRIMOINE PUBLIC-PRIVÉ  

Instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes 

de catastrophes naturelles, le régime des catastrophes naturelles est un régime légal 

visant à permettre une « indemnisation juste et rapide » des victimes de catastrophes 

naturelles.  

Reposant sur un principe de solidarité déjà affirmé par le préambule de notre 

Constitution13, ce régime hybride repose sur une intervention des autorités publiques 

mais également de la sphère privée par l’intermédiaire des assureurs.  

Ainsi, au terme de l’article L 125-1 du code des assurances, chaque contrat 

d’assurance garantissant les dommages aux biens - hors récolte non engrangés, 

véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et installations d'énergies marines 

renouvelables - ouvrent obligatoirement droit à la garantie de l'assuré contre les effets 

des catastrophes naturelles.  

Cette garantie est couverte financièrement par une surprime définie par arrêté14. 

Cette surprime est partagée entre les assureurs, la Caisse de centrale de Réassurance 

(CCR) et le fonds Barnier. Enfin, pour parfaire ce dispositif, la CCR bénéficie d’une 

garantie de l’Etat français lui permettant d’assumer une couverture quasiment 

illimitée du risque catastrophe naturelle.  

  

                                                           
13 « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent de 
calamités nationales. » 
 
14 Article A125-2 du code des assurances : prime de 12% pour les contrats relatifs aux biens des particuliers, des 
professionnels et aux bien agricoles. Prime de 6% pour les contrats relatifs aux biens automobiles 

LA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCES (CCR) 

Société anonyme au capital de 60 millions d'euros, la CCR est détenue à 100 % par l'État 

français. Créée en 1946, elle figure désormais parmi les vingt premiers réassureurs 

mondiaux.  

Avec la garantie de l'Etat (particularité française plébiscitée), la caisse centrale de 

réassurance est en capacité de pratiquer des opérations d'assurance et de réassurance des 

risques nucléaires, des risques résultants d'attentats, d'actes de terrorisme ou encore des 

risques résultants de faits à caractère exceptionnel (états de guerre étrangère ou civile, 

atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail) lorsque ces risques 

naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des 

biens en cours de transport ou stockés.  

Elle assure également la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des 

risques en agriculture et du fonds Barnier. 

Article L 431-1 et S. du code des assurances. 
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Ce régime légal instauré il y a trente-sept ans a aujourd’hui montré sa solidité. Mis 

à l’épreuve par de nombreuses catastrophes naturelles, son fonctionnement et son 

financement n’a jamais été fondamentalement remis en cause. Il jouit d’un équilibre 

financier que l’ensemble des acteurs reconnaissent. Lors des travaux du groupe 

d’études, les auditions ont fait émerger le net plébiscite des différents acteurs pour ce 

régime auquel aucun d’entre eux ne souhaite apporter de modifications substantielles 

quant à l’articulation définie ci-dessus. Le « système français est envié et généralement 

cité en exemple partout en Europe. »15 

 

 

A) Le rôle des pouvoirs publics 

 

a) Les interventions d’urgence 

La gestion opérationnelle lors de la survenance des aléas climatiques, la mobilisation 

de moyens nationaux et la coordination du suivi de la gestion de crise à l’échelle 

nationale sont opérées par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 

crises (DGSCGC). 

En premier lieu, les services de secours portent assistance aux personnes en application 

du plan ORSEC départemental. Ce plan permet une mise en œuvre rapide et efficace 

de tous les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet. 

Dans un second temps, le fond de secours d’extrême urgence est mobilisé auprès des 

victimes d’un sinistre de grande ampleur afin de leur permettre d’effectuer des achats 

essentiels lorsque leur habitation a été ravagée par une catastrophe d’origine naturelle 

ou non : vêtements, nourriture, biens de première nécessité…  D’un montant limité 

(300€ par adulte et 100€ par enfant), cette aide est versée directement aux sinistrés dans 

de courts délais. A titre d’illustration, ce fond a été mobilisé au profit des victimes des 

sinistrés du cyclone Irma en septembre 2017 ou lors des crues dans l’Aude en octobre 

2018.  

Dans cette phase de secours aux personnes, l’assureur ne joue aucun rôle. 

 

 

 

                                                           
15 Audition DGSCGC 09/07/2019 

RECOMMANDATIONS 

 

- Dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement, permettre à la CCR 

d’investir sur le marché financier. 
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b) La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

La demande communale de reconnaissance : Conséquemment à la survenance d’un 

événement de catastrophe naturelle, l’ensemble des municipalités sinistrées doivent, 

dans un délai de 18 mois maximum, demander la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle auprès de leur préfecture qui centralise l’intégralité des 

demandes dans le département, instruit le dossier et sollicite une expertise technique.  

Il appartient uniquement au maire de procéder à cette demande de reconnaissance. Ne 

relevant pas des pouvoirs de police du maire, le préfet de département ne peut palier 

à l’insuffisance du maire en la matière16.  

L’expertise publique : C’est sur la base des déclarations de la municipalité que la 

préfecture va demander une expertise auprès d’un organisme d’expertise des services 

de l’Etat. (BRGM, CEREMA, Météo France…).  

« Si l’évènement est mal daté, l’expert risque de conclure au caractère non anormal de 

l’intensité du phénomène et la demande communale sera rejetée. La décision de non 

reconnaissance sera fondée sur le fait qu’aucun phénomène d’une intensité anormale 

ne justifie une reconnaissance aux dates sollicitées par la commune. 

Dans une telle situation, la municipalité est contrainte de déposer une nouvelle 

demande avec des dates de reconnaissance modifiées, ce qui conduit à une 

reconnaissance tardive de la commune et retarde les délais d’indemnisation des 

particuliers. »17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 En revanche, les sinistrés bénéficient d’un intérêt à agir pour effectuer un recours auprès du juge 
administratif à l’encontre de la décision de refus du maire d’effectuer la demande. 
17 Source DGSCGC – Fiche d’information sur la procédure de reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelles 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

- Organiser les échanges entre les organismes d’expertise des services de l’Etat et les 

communes sinistrées afin d’obtenir des compléments d’informations. 
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L’instruction du dossier : Par la suite, il revient à la DGSCGC d’instruire le dossier. 

Dès lors une commission interministérielle est convoquée afin de statuer sur la 

qualification de l’événement naturel et reconnaitre ou non l’existence d’une 

catastrophe naturelle. L’avis de cette commission est publié par arrêté ministériel et 

communiqué aux maires qui en informeront les sinistrés. 18  

 

Cette commission interministérielle créée par la circulaire du 27 mars 1984 rassemble 

les représentants de divers acteurs publics : 

 La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises - Elle préside 

la commission. 

 La Direction du Trésor 

 La Direction du budget 

 Le Ministère des Outre-mer – Si un DOM-TOM est concerné. 

 Deux experts désignés par le Ministère de la transition écologique et solidaire 

en fonction du phénomène étudié. 

 La Caisse centrale de Réassurance (CCR) 

 

 

                                                           
18 Cette procédure est encadrée par plusieurs circulaires (circulaire n°INTE980011C du 19 mai 1998 sur la 
procédure ordinaire, circulaire n°INTE1911312C du 10 mai 2019 sur les demandes déposées des épisodes de 
sécheresse-réhydratation, circulaire INTE1917586C du 26 juin 2019 pour les aléas mouvements de terrain et 
remontées de nappe). 

LA DIRECTION GENERALE DE SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DE 

CRISE (DGSCGC)  

La DGSCGC est rattachée au ministère de l’Intérieur. Elle est la structure centrale, 

responsable de la gestion des risques en France, qu'il s'agisse des accidents de la vie 

courante ou des catastrophes majeures. 

Elle comprend plusieurs services : 

- L’inspection générale de la sécurité civile ; 

- La direction des sapeurs-pompiers ; 

- Le service de la planification et de la gestion des crises. 

La DGSCGC analyse les différents risques (naturels, technologiques, nucléaires, pollutions 

marines…), assure la prévention et les réglementations en matière d'incendie et définit 

également le cadre de la planification des secours. Elle s'investit dans l'information et la 

sensibilisation des populations aux risques et menaces, y compris les systèmes d'alerte. 

Arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
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Source : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

 

L’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : L’arrêté interministériel 

comporte les motivations de la décision. De plus, deux annexes précisent la liste des 

communes reconnues ainsi que la période de reconnaissance. L’avis de la commission 

interministérielle est ainsi transmis au Préfet qui notifie cette décision aux communes 

concernées19.  

 

Selon la DGSCGC, une fois l’arrêté publié au Journal Officiel, tous les documents et 

pièces ayant servi à préparer la décision sont communicables aux municipalités et aux 

particuliers sinistrés : les pièces produites par la commission interministérielle (procès-

verbaux, ordre du jour, feuille d’émargement…) et celles utilisées par elle (rapports 

d’expertises…). La DGSCGC précise par ailleurs qu’elle est parfaitement résolue à 

recevoir les recours gracieux des administrés et procéder à de nouvelles études au cas 

par cas. 

 

                                                           
19 Article L125-1 du code des assurances 
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De nombreux efforts ont été entrepris depuis 2017 afin de permettre de dématérialiser 

cette procédure et fluidifier la circulation d’informations entre les communes, les 

préfectures, les organismes d’expertise et la DGSCGC20. Cependant, force est de 

constater que nombre de municipalités et sinistrés regrettent le manque 

d’informations tant au niveau de la transmission des motivations que de l’existence de 

motivations précises. Un travail doit être entrepris afin de permettre un meilleur suivi 

des travaux de la commission interministérielle ainsi qu’une transmission effective des 

motivations de la décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

jusqu’aux sinistrés.  

 

 

 
 

 

 

B) Le traitement assurantiel de l’événement 

 

a) De l’aléa à la déclaration de sinistre 

Comme pour tout sinistre, l’assuré dispose d’un délai de cinq jours après la survenance 

de l’événement21 pour effectuer une déclaration auprès de son assureur. Ainsi, ce 

dernier peut démarrer l’instruction du dossier et mandater les premières expertises.  

En revanche, en cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’assuré 

dispose au plus tard de dix jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance 

pour effectuer la déclaration auprès de son assureur.  

La question des délais ne semble pas être un sujet particulier pour les assureurs qui 

acceptent par ailleurs de nombreuses facilités à leurs assurés lorsqu’ils ont été dans 

                                                           
20 Voir annexe iCatNat 
21 L’article L113-2 du code des assurances dispose que ce délai doit être fixé par voie contractuelle mais qu’il ne 
peut être inférieur à 5 jours.  

 

RECOMMANDATIONS : 

 

-  Permettre un recours gracieux simplifié auprès de la commission interministérielle afin 

de limiter les effets de frontière. 

- Renforcer la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle par l’inclusion des sinistrés dans la chaine de communication dématérialisée ainsi 

que par la mise en open-data des décisions de la commission interministérielle et des 

documents sur lesquels elles sont fondées (demande de la commune, expertises…). 
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l’incapacité de les respecter. En raison de la distance de l’habitation, de l’état de choc 

de l’assuré ou de l’importance des dégâts à évaluer, ce délai apparait comme une 

contrainte injustifiée qui pèse sur les assurés. Ainsi, afin de mieux correspondre à la 

réalité des situations des assurés, il apparait pertinent de prolonger ce délai de 

déclaration.  

 

 

b) Le temps de l’expertise  

En fonction de l’intensité de l’évènement climatique, du montant des dommages ainsi 

que du type du sinistre, l’assureur peut procéder à une expertise.  

Dans un premier temps, dans une logique de service à l’assuré, l’expert assisté d’un 

réseau de professionnels procède aux premières mesures de sauvegarde et 

d’assainissement. Puis dans un second temps, l’expertise vise à évaluer le montant des 

dommages subis par l’assuré.  

Le temps de l’expertise apparait bien souvent comme étant à l’origine de la longueur 

de la procédure. Cependant, plusieurs représentants de la communauté des assureurs 

dénoncent leur incapacité à réduire la durée de l’expertise en raison de facteurs qui 

sont indépendants de leur volonté. En premier lieu, pour tout risque impliquant 

l’inondation d’une habitation, le processus de séchage du logement, bien qu’il peut 

être réduit par divers procédés, empêche de conclure l’expertise. Par ailleurs, dans 

certaines régions et à certaines périodes, les experts malgré leur réseau de 

professionnels ne parviennent pas à mobiliser un nombre suffisant de professionnels 

pour intervenir sur les habitations.   

Par ailleurs, craignant les conclusions de l’expert mandaté par leur assureur ou 

regrettant la durée de l’expertise, un nombre grandissant d’assurés font désormais 

appel à des experts d’assurés. Cependant, le recours à ces experts d’assurés augmente 

fortement la conflictualité des rapports entre assureurs et assurés. D’autant que cette 

profession peu réglementée semble comporter un certain nombre d’individus 

manquant de professionnalisme. Arrivant parfois avant même les experts mandatés 

par les assureurs, ces experts ont tendance à retarder le processus d’indemnisation en 

incitant l’assuré à revendiquer des dommages plus importants que ceux auxquels il ne 

peut contractuellement prétendre l’indemnisation. Ce caractère pernicieux des contre-

RECOMMANDATIONS : 

 

- Rallonger le délai de déclaration du sinistre après reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle pour l’assuré de dix jours à trois semaines. 
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expertises et des agissements de nombreux « experts d’assurés » a notamment été 

particulièrement constaté aux Antilles après la tempête IRMA22. 

 

Dans le cadre d’un sinistre consécutif à une sécheresse, le rôle de l’expertise est 

essentiel afin de déterminer l’origine des dommages. Cependant, il est bien souvent 

complexe de définir avec certitude si le sinistre provient effectivement et 

exclusivement de la sécheresse-réhydratation ou s’il est issu d’une malfaçon lors de la 

construction. Cet état de fait conduit à de longues tractations afin de connaitre les jeux 

de responsabilité. C’est pourquoi, afin de faciliter la procédure en la matière, la CCR 

propose de transférer certains risques sécheresse initialement pris en charge par le 

régime Cat Nat à l’assurance construction (dommage-ouvrage, responsabilité civile 

décennale) pour les ouvrages de moins de dix ans. 

 

 

 

 

c) La prise en charge financière des dommages  

Délais : Le régime prévoit un délai légal d’indemnisation de trois mois à compter de 

la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. 

 

Franchises : Le régime prévoit des franchises légales à la charge de l’assuré et qui ne 

peuvent être rachetées. 

Ainsi, un particulier doit s’acquitter d’une franchise de 380 euros pour les biens à usage 

d'habitation et les véhicules. En cas de mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse ou à une réhydratation des sols, son montant est de 1 520 euros. Il est 

impossible de déroger par voie contractuelle à cette franchise. 

Pour les professionnels et collectivités, le montant de la franchise est égal à 10% du 

montant des dommages matériels sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 

                                                           
22 Audition Generali 

RECOMMANDATIONS : 

 

- Encadrer la pratique de la profession d’experts d’assurés. 

 

- Réaliser une étude d’impact visant à évaluer les conséquences d’un transfert de 

certains risques sécheresse, initialement pris en charge par le régime Cat Nat, à 

l’assurance construction notamment s’agissant des ouvrages de moins de dix ans. 
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euros. En cas de dommages imputables aux mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse ou à une réhydratation des sols ce minimum est fixé à 3 050 euros. 

S’agissant des pertes d’exploitation, une franchise de 1 140 euros minimum s’impose 

à l’assuré. Ces franchises imputables aux professionnels peuvent être supérieures en 

fonction des dispositions contractuelles23. 

Enfin, si la commune n'est pas dotée d'un plan de prévention des risques, la franchise 

est modulée en cas de sinistres répétitifs au cours des cinq dernières années selon les 

modalités suivantes : doublée au troisième arrêté constatant une catastrophe, triplée 

au quatrième et quadruplée pour les arrêtés suivants. Initialement mises en place dans 

une dimension préventive, les auditions des groupes d’études « Assurances » ont 

particulièrement fait ressortir l’inutilité de cette modulation de franchise ainsi que 

l’incompréhension des assurés face à une franchise considérée comme « punitive ». En 

effet, la modulation de franchise ne semble plus avoir d’impact sur les constructions : 

« L’idée que les citoyens pressurisés par une modulation de leur franchise, par 

exemple, pourraient faire pression sur les élus locaux pour que leur territoire se dote 

d’un Plan de prévention des risques (PPR), nous semble quelque peu réducteur et bien 

peu porteur d’ambition »24. 

 

Le contenu de la garantie « catastrophes naturelles » :  

La garantie catastrophes naturelles couvre systématiquement les frais et dommages 

liés aux biens déjà assurés, à savoir :  

- Les dommages matériels directs aux bâtiments, au matériel, marchandise et au 

mobilier, y compris la valeur à neuf si elle est prévue au contrat ;  

- Les honoraires d’architecte, de décorateur, de contrôle technique ; 

- Les frais de démolition et de déblais des biens assurés sinistrés ; 

- Les dommages imputables à l’humidité ou à la condensation consécutive à la 

stagnation de l’eau dans les locaux ; 

- Les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection des locaux sinistrés et toute 

mesure de sauvetage ; 

- Les frais d’études géotechniques nécessaires à la remise en état des biens garantis ; 

- Les véhicules assurés en dommages (la seule garantie responsabilité civile 

obligatoire ne couvre pas ce type de sinistre). 

- Les pertes d’exploitation et frais supplémentaires d’exploitation consécutifs à des 

dommages matériels aux biens assurés lorsque cette garantie a été souscrite. 

 

En fonction du contrat souscrit d’autres frais et dommages peuvent être pris en charge, 

à savoir :  

                                                           
23 Article A125-1 du code des assurances 
24 CEPRI 25/02/2019 contribution écrite 
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- Les frais de déplacement et de relogement, pertes d’usage, pertes de loyers, 

remboursement de la cotisation d’assurance dommages ouvrage, pertes indirectes 

; 

- Le remboursement des honoraires d’experts d’assurés ; 

- Les dommages aux marchandises périssables résultants d’un défaut d’alimentation 

en énergie des installations de conservation ; 

- Les frais d’études géotechniques ou autres exposés pour justifier ou instruire la 

procédure aboutissant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un 

arrêté interministériel ; 

- Les terrains, végétaux, arbres et plantations ; 

- Le vol à l’occasion d’une catastrophe naturelle lorsque les conditions de la garantie 

vol ne sont pas réunies. 

Il appartient donc à l’assureur d’intégrer ou non ces frais dans le contrat multirisque 

habitation auquel est rattaché la garantie catastrophe naturelle. Pour plus de lisibilité, 

la prise en charge des frais de relogement, particulièrement attendue par les assurés 

lors d’un sinistre, devrait sans nul doute être systématiquement intégrée aux contrats 

multirisque habitation.  

La garantie catastrophes naturelles étant attachée au contrat d’assurance dommages, 

elle exclue par symétrie les biens non-assurée dans le cadre de celle-ci. C’est ainsi que 

sont exclus de la garantie catastrophes naturelles les dommages liés aux incendies (et 

donc aux tempêtes) qui font l’objet d’une autre souscription. 

Quand bien même certains événements peuvent être défini communément comme un 

événement climatique, seul l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

permet de leur reconnaitre cette qualification. Le régime des catastrophes naturelles 

ne couvre pas tout le spectre des risques. D’autres garanties assurent des risques issus 

des phénomènes naturels. Cependant ces garanties sont de nature contractuelle et 

leurs conditions d’application diffèrent de la garantie des catastrophes naturelles 

(délais, franchises, frais…). Ainsi, dès lors que la qualification du sinistre n’a pu être 

opéré, nombre d’assurés constatent bien souvent des situations confuses face à des 

assureurs qui ne savent pas toujours sur quelles dispositions se baser pour prendre en 

charge le sinistre.  

Ainsi, lors des auditions du groupe d’études « Assurances », il est apparu que le rachat 

de franchise des catastrophes naturelle permettrait de lever ces situations de blocage 

et d’apporter davantage de flexibilité dans la gestion du sinistre par les assureurs.  
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RECOMMANDATIONS : 

 

- Envisager une hausse du taux de cotisation afin de permettre une suppression des 

franchises pour les particuliers, garantir la soutenabilité financière du régime à long 

terme et renforcer le financement des actions de prévention. 

 

- Supprimer la modulation de franchise.  

 

- Permettre le rachat de franchise pour les TPE-PME et petites collectivités en 

dissociant le régime des « catastrophes naturelles » de la faculté de rachat et 

l’intégrer dans un schéma de garanties additionnelles. 

 

- Systématiser l’intégration et la mise en œuvre de la garantie relogement dans les 

contrats multirisque habitation, sans faire supporter son financement par le régime 

Cat Nat. 
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III / LA PREVENTION DES CATASTROPHES 

NATURELLES 

Les auditions du groupe d’études « Assurances » ont fait ressortir l’inexistence du 

« risque zéro ». Cependant, quand bien même il apparait évident que tout plan de 

prévention sera un jour ou l’autre mis à l’épreuve, nombreux sont les outils à la 

disposition des pouvoirs publics pour prévenir les risques climatiques.  

 

A) L’information face au risque 

Les professionnels de la prévention ont unanimement rappelé que le premier outil de 

prévention était l’information des citoyens face au risque afin notamment de permettre 

une meilleure prise de conscience collective des risques liés aux aléas climatiques. Pour 

inciter les comportements plus vertueux et encourager l’aménagement de zones 

exposées, il apparait essentiel que chaque citoyen est connaissance des risques 

auxquels il s’expose. 

Par ailleurs, il existe une droit à l’information des citoyens sur les risques auxquels ils 

sont exposés25.  

Ainsi, la création d’un outil permettant une information individualisée du propriétaire 

apparait nécessaire. Plus particulièrement, systématiser la communication d’un « 

diagnostic de performance résilience » (DPR) du bâtiment en parallèle du relevé de 

sinistralité semble être une solution.  

 

 

 

 

 

                                                           
25 Article L 214-1 et suivant du code de l’environnement 

 

RECOMMANDATIONS :  

 

- Prévoir une information renforcée des populations sur l’existence ou non des 

différents plans de prévention et de sauvegarde.  

 

- Permettre et systématiser une information individualisée du propriétaire sur 

l’exposition au risque de son bien par l’examen d’un « diagnostic de performance 

résilience » et la fourniture d’un relevé de sinistralité. 
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B) La prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire 

 

a) Les (re)constructions résilientes 

Face au risque climatique, il est apparu nécessaire d’agir sur la bâtit afin qu’il s’adapte 

à des risques de plus en plus marqués. Le principe de résilience constitue un maillon 

essentiel pour penser cette transition en apportant, dès la conception des 

infrastructures, une souplesse et une agilité capables de résister et de s’adapter aux 

crises éventuelles. 

Cependant, la culture de reconstruction à l’identique prévalant chez de nombreux 

assurés, la reconstruction à l’identique de bâtiments endommagés par les catastrophes 

naturelles prévaut depuis de nombreuses années. Par ailleurs, cette pratique est bien 

souvent encouragée par les assureurs qui appliquent des critères d’indemnisation 

visant à indemniser une reconstruction à l’identique. 

Afin de définir des pratiques de reconstruction qui tiennent compte des expériences 

acquises en matière de sinistralité, l’expression « Build back better » - « reconstruire 

mieux » - est utilisée dans les milieux professionnels (artisans, experts et assureurs). 

Cependant, elle peine à trouver une application concrète.  Cela s’explique notamment 

par le surcout que peut représenter une construction résiliente comparativement à une 

reconstruction à l’identique. Face à cette problématique de financement d’une 

meilleure reconstruction suite aux catastrophes climatiques, le fonds Barnier apparait 

comme un outil pertinent pour participer au financement de ce type de travaux.  

 

LE FONDS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS DIT 

« FONDS BARNIER » 

Créé par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l'environnement, ce fonds permet en premier lieu de financer les expropriations dues à 

l’exposition du bien à un risque majeur. Mais désormais, le fonds Barnier subventionne 

également différentes études et travaux imposés par un Plan de prévention des risques 

naturels (PPRN) ainsi que des ouvrages et équipements de prévention des collectivités 

territoriales. 

Enfin, le fonds Barnier participe au financement de campagnes d'informations sur la 

garantie catastrophes naturelles. 

Alimenté par un prélèvement de 12% sur la surprime « catastrophe naturelle » sur les 

contrats d’assurance, le fonds Barnier reste un outil plébiscité par les acteurs auditionnés. 

Cependant, nombre d’entre eux regrettent un manque de pilotage dans l’orientation des 

subventions. 

Plafonné à hauteur de 137 millions d’euros, le « surplus » de ce fonds est reversé au budget 

général de l’Etat au grand regret des acteurs de la prévention.  

 



26 
 

 

Plus particulièrement, s’agissant des risques de mouvements de terrain consécutifs à 

la sécheresse et à la réhydratation des sols, un décret du 22 mai 2019 a créé une section 

du code de la construction et de l’habitation26 qui impose notamment la réalisation 

d’études de sol préalablement à la construction de maisons individuelles dans les 

zones à risque de retrait-gonflement d’argile. 

Par ailleurs, ce même code impose un certain nombre de normes parasismiques et 

paracycloniques27 afin de garantir la sécurité de la population dans les zones 

particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique. 

 

 

 

b) La compétence GEMAPI 

 
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est 

une compétence qui a été confiée aux intercommunalités par les lois « NoTRe »28 et 

«MAPTAM »29. Visant à concilier à la fois urbanisme et prévention des inondations 

par une meilleure intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du 

territoire, ce transfert de compétence vise à permettre un aménagement vertueux 

des cours d’eau favorisant l’écoulement de l’eau ainsi que l’aménagement de zones 

d'expansion de crue notamment à travers des documents d’urbanisme. 

 

                                                           
26 Article R 112-5 et suivant du code de la construction et de l’habitation 
27 Articles L.563-1 du Code de l’environnement et L.112-18 du Code de la construction et de l’habitation 
28 Article 94 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
29 Article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles 

 

RECOMMANDATIONS :  

 

- Permettre une prise en charge partielle des reconstructions résilientes par le fonds 

Barnier. 

 

- Mettre en place un dispositif d’ensemble de pilotage du fonds Barnier à travers la 

mise en place d’une nouvelle gouvernance impliquant davantage la Caisse 

centrale de réassurance (CCR) et des outils opérationnels permettant un meilleur 

suivi des dépenses du fonds et de leurs impacts sur la réduction des risques Cat 

Nat. 

 

- Mettre fin au plafonnement du fonds Barnier. 
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L’article L. 211-7 du code de l’environnement précise notamment que la 

compétence GEMAPI consiste à entretenir et aménager les bords de mer, bassins, 

cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, maîtriser les eaux pluviales et leur 

ruissellement et mettre en œuvre la défense contre les inondations et la mer. 

 

Concrètement, deux types d’actions sont menées afin de protéger contre les 

inondations et submersions marines :  

 La surveillance, l’entretien et la réhabilitation des digues ; 

 La création et la gestion des aménagements hydrauliques permettant de 

prélever une partie du cours d’eau en crue en stockant provisoirement les 

surplus. 

 

Afin de mener à bien ces missions de manière coordonnée, les intercommunalités 

ont la possibilité de se regrouper en syndicat mixte à différentes échelles. Ainsi, les 

établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics 

d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) permettent d’assurer cette 

coordination dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations à l’échelle territoriale du grand bassin versant.30 

 
Quand bien même le transfert de cette compétence semble trop récent pour en tirer 

des conclusions certaines basées sur le retour d’expérience, les auditions du groupe 

d’études « Assurances » n’ont pas démontré de problématiques majeures dans 

l’exercice de la compétence GEMAPI. En revanche, il est apparu essentiel de ne pas 

déstabiliser ce schéma d’organisation par une nouvelle législation. En tout état de 

cause, comme tout dispositif préventif, la gestion des milieux aquatiques ne permet 

pas de dissiper entièrement le risque inondation mais il coordonne brillamment 

l’action publique afin de le limiter.  

 

 

c) L’aménagement urbain et la règlementation du bâti : Le PPRN 

Réalisé par l’Etat, le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) réglemente 

l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. En 

définissant les zones exposées aux risques, il établit des prescriptions afin de réduire 

ces risques (interdiction de construire, possibilité de construire sous certaines 

conditions). 

Prenant en compte l’ensemble des risques, le PPRN est une servitude d'utilité publique 

pouvant conduire à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions. 

Constitué de cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées et un 

règlement correspondant à ce zonage, il est approuvé par arrêté préfectoral. 

                                                           
30 Article L.213-12 du code de l’environnement 
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Lors de sa création en 1995, le PPRN avait un objectif double : limiter l’aggravation des 

dégâts mais également prévenir le risque par ses prescriptions. Cependant, ce 

deuxième objectif est relativement mitigé. En effet, bien souvent les prescriptions ne 

sont pas suivies (17 millions de personnes seraient potentiellement concernées par le 

risque inondation).  

Cet outil de gestion des espaces doit donc être complété par d’autres dispositifs 

relevant de l’aménagement du territoire placé sous la responsabilité des collectivités 

territoriales. 

 

C) Les différents outils de prévention 

 

a) Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)  

Réalisé à l’échelle communal sous la responsabilité du maire, le Plan communal de 

sauvegarde (PCS) est un outil de planification de l’action des acteurs communaux de 

la gestion du risque. Créé en 200431, il est obligatoire pour toute commune soumise à 

un risque majeur identifié par un PPRN approuvé ou par un Plan Particulier 

d''Intervention (PPI). Malgré l’insistance des représentants de l’Etat, nombre de 

commune n’ont toujours pas de PCS approuvé. On estime à 50% le nombre de 

communes soumises à un PPR qui n’ont toujours pas de PCS32.  

Outil premier de gestion de crise du maire, il relève de la même philosophie que 

l’ORSEC départemental33 auquel il doit s’intégrer. Il permet de traiter toutes les 

situations d’urgence autre que des catastrophes naturelles.  

Au-delà de l’absence de PCS dans de nombreuses communes, il apparait que leur 

qualité reste relativement variable. Ainsi, le soutien de l’Etat dans l’élaboration des 

PCS pourrait être un élément essentiel à leur généralisation sur l’ensemble du 

territoire, même dans les communes qui ne sont pas directement exposées à un risque 

majeur.  

 

 

                                                           
31 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
32 Audition CEPRI 
33 Programme d'organisation des secours à l'échelon départemental, en cas de catastrophe. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

- Permettre une élaboration du Plan communal de sauvegarde (PCS) en 

collaboration avec les services de l’Etat. 
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b) La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation 

(SNGRI) 

Le risque inondation étant le premier risque sur le territoire français, la loi LENE du 

13 juillet 2010 34 a prévu l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Gestion des Risques 

d’Inondation (SNGRI) dont l’objectif est à la fois de protéger les populations exposées, 

réduire le cout des dommages et raccourcir le délai de retour à la normal des territoires 

sinistrés. 

Pour gérer le risque inondation, il est indispensable de connaître la vulnérabilité des 

territoires en isolant les bassins à risques et de répertorier les moyens d’anticipation 

sur ces bassins. Ainsi, le SNGRI se décline à l’échelle de chaque bassin hydraulique ou 

groupements de bassins par le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). Mis à 

jour tous les six ans, ce plan fixe les grands objectifs en matière de gestion des risques 

d’inondation et les objectifs propres à certains territoires.35 Arrêté par le préfet 

coordonnateur de bassin, il se décline de manière opérationnelle par les Programmes 

d'actions de prévention des inondations (PAPI) et Plan des submersions rapides (PSR). 

Outils de contractualisation entre l’Etat et les collectivités permettant l’élaboration de 

programmes d’études ou de travaux de prévention des risques, les PAPI et les PSR 

visent à promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en complétant les 

dispositions réglementaires prévues dans les PPRN.  Les projets entrepris dans le cadre 

d’un PAPI peuvent être notamment financés par le fonds Barnier. 

 

 

c) La préservation des services : les plans de continuité d’activité 

(PCA) 

Un Plan de continuité d’activité (PCA) est un ensemble des mesures visant à assurer, 

selon divers scénarios de crise, le maintien de services essentiels à une entreprise ou 

un service public. La norme ISO 22301 : 2012(F) définit le PCA comme un « processus 

de management holistique qui identifie les menaces potentielles pour une 

organisation, ainsi que les impacts que ces menaces, si elles se concrétisent, peuvent 

avoir sur les opérations liées à l’activité de l’organisation, et qui fournit un cadre pour 

construire la résilience de l’organisation, avec une capacité de réponse efficace 

préservant les intérêts de ses principales parties prenantes, sa réputation, sa marque et 

ses activités productrices de valeurs. » 

Un PCA peut être utilisé pour lutter contre des événements très divers tels qu’un 

incident informatique, un incendie, une attaque terroriste, une coupure électrique ou 

encore une catastrophe naturelle. En permettant d’effectuer une analyse des risques 

                                                           
34 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement transposant la 
directive européenne 2007/60/CE, dite « directive inondation » 
35 Article L566-7 de code l’environnement 
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auxquels est exposée l’entreprise ou le service public, ses bâtiments et ses agents, le 

PCA rempli un rôle de prévention et d’anticipation indéniable.  

L’importance de l’élaboration d’un PCA se comprend au regard de l’ampleur d’une 

catastrophe naturelle pouvant faire cesser les activités des entreprises et des services 

publics et ainsi causer des dommages indirects dus à l’arrêt des services sur le territoire 

touché. Un PCA ne vise pas nécessairement à maintenir une activité normale des 

services mais tout du moins à préserver un maximum l’activité de l’entreprise ou du 

service public. Aussi, le retour d’expérience montre que lorsqu’une démarche 

préalable visant à garantir la continuité de l’activité est mise en place, cette dernière 

reste sensiblement moins déstabilisée.  

Malgré l’intérêt certain de ce plan, pour l’heure, seuls les établissements de crédit, les 

entreprises d’investissement, les établissements de santé, les opérateurs d’importance 

vitale doivent déjà répondre à l’obligation légale de Plan de continuité d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

RECOMMANDATIONS 

 

- Encourager l’élaboration de Plans de continuité d’activité pour les entreprises et 

collectivités par un système de bonus-malus. 

 

- Prévoir un géo-référencement des installations classées pour la protection de 

l’environnement ainsi que des Etablissements recevant du public (ERP). 
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ANNEXE 
 

ANNEXE 1 : ICATNAT 
 

 

Fiche 8. ICATNAT - instrument de la dématérialisation de la procédure de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

 

 

● Objet et objectifs d’iCatNat 

- La DGSCGC développe depuis 2017 l’application informatique iCatNat qui vise à 

dématérialiser la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ce 

projet s’inscrit dans le volet « gestion locale des crises » du plan préfecture nouvelle génération 

et dans l’esprit du programme « Action publique 2022 ». Elle vise à mettre à la disposition des 

services de l’État et des communes un outil leur permettant de répondre plus efficacement aux 

sinistrés qui attendent de leur assureur une indemnisation rapide des dommages subis après 

une catastrophe naturelle.  

- L’application iCatNat vise à assurer la dématérialisation des flux d’informations relatifs :  

. Au dépôt des demandes de reconnaissance par les communes.  

. A la constitution et à la transmission des dossiers communaux par les services déconcentrés de 

l’État. 

. A l’instruction des dossiers communaux par la  DGSCGC du ministère de l’intérieur. 

. A l’organisation des commissions interministérielles. 

. A l’adoption des projets d’arrêtés interministériels portant reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle. 

. A la notification aux communes des motivations des décisions adoptées par les arrêtés 

interministériels par le ministère de l’intérieur et les services déconcentrés de l’État 

- L’application iCatNat poursuit trois objectifs principaux :  

. Simplifier des modalités de dépôt et de suivi des demandes cat.nat. pour les communes. 

. Sécuriser et accélérer l’instruction des demandes cat.nat. par les services de l’État.  

. Mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de la procédure une information à jour et 

détaillée relative à la procédure préalable de reconnaissance et à la garantie de catastrophe 

naturelle. 

 

● Le déploiement de l’application iCatNat est organisé en plusieurs étapes  
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- Phase 1 : Ouverture de l’application entre les préfectures et la DGSCGC du ministère de 

l’intérieur à partir de janvier 2018. Elle a permis le traitement de l’essentiel des 8 161 demandes 

communales de reconnaissance déposées en 2018. Ce nombre exceptionnel de demandes a 

pu être traité dans des délais moyens en baisse par rapport aux années précédentes grâce à 

la dématérialisation de la procédure initiée par la création de l’application iCatNat. 

- Phase 2A : Ouverture du module d’instruction ministériel depuis décembre 2018. 

- Phase 2B : Ouverture du module de télé-service au profit des communes à partir entre mai et 

octobre 2019. Il permet aux communes de saisir directement leur demande sur Internet au 

moyen d'un formulaire dématérialisé et de suivre l’instruction de leur demande de manière 

autonome. L’application constitue également une source d’information fiable et régulièrement 

mise à jour sur la procédure. L’ouverture du service est encadrée par la circulaire 

n°INTE1907367C datée du 25 avril 2019. 

 

- Phase 3A : ouverture d’iCatNat aux membres de la commission interministérielle - fin 2019. 

- Phase 3B : ouverture du module dédié aux organismes d’expertise de l’administration fin 2019. 

 

● Coût du projet iCatNat  

1,4 M€ d’AE et 1 M€ de CP ont été engagés et consommés depuis le lancement du projet 

en 2017. Cette dépense est entièrement supportée par le programme 161 - Sécurité Civile. 
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