
PROCEDURE DE 
RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

 
 
 
Les textes de référence :  
 
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée par les lois n° 90-509 du 25 juin 1990 et n° 92-665 du 16 juillet 1992. Les 
articles L. 125.1 et suivants du Code des assurances. 
 
Les événements susceptibles de relever de la loi relative aux catastrophes naturelles :  
 

 les inondations et coulées de boue.  
 les inondations consécutives aux remontées de la nappe phréatique ;  
 les phénomènes liés à l’action de la mer ;  
 les mouvements de terrain ;  
 les avalanches ;  
 les séismes.  

 
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :  
 
Elle constitue, à l’égard des victimes de sinistres relevant de la loi du 13 juillet 1982 modifiée, la décision nécessaire pour 
permettre aux sociétés d’assurance d’indemniser les dommages aux biens.  
Cette décision est prise par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur.  
 
Les conditions pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie «catastrophes naturelles » :  
 

 le phénomène naturel en est la cause déterminante,  
 le phénomène présente un caractère «anormal» : la loi ne retient que ce caractère, l’ampleur des dommages 
n’est pas prise en considération,  
 les biens endommagés sont couverts par un contrat d’assurance «dommages »,  
 l’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel (v. supra).  

    
PROCEDURE POUR LES VICTIMES D’UNE CATASTROPHE NATURELLE 
 
Si les biens sont assurés, il faut immédiatement :  

 signaler le cas en mairie,  
 joindre des photographies,  
 déclarer le sinistre à son assureur et la nature des dommages subis,  
 vérifier les contrats d’assurance : certains dommages sont exclus du champ d’application de la loi : vent, 
grêle, poids de la neige sur les toitures.  

 
 Après la publication de l’arrêté interministériel de l’état de catastrophe naturelle au Journal officiel : 
déposer un dossier auprès de votre assureur dans les 10 jours.  

 
Si les biens ne sont pas du tout ou pas suffisamment assurés :  
 
Il est possible de s’inscrire à la mairie du domicile pour assistance dans le cadre de la solidarité (et non pour 
indemnisation).  
 
 
PROCEDURE POUR LE MAIRE D’UNE COMMUNE TOUCHEE PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE 
  
Si ses administrés l’informent qu’ils sont sinistrés pour des biens assurés, le maire doit, dans un délai de trois semaines, 
constituer un dossier pour la préfecture (service interministériel régional de défense et de protection civiles) comportant la 
fiche de synthèse (transmise par le SIRDPC)  
 
Dès parution au Journal Officiel de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, il sera 
informé téléphoniquement de la constatation de l’état de catastrophe naturelle par la préfecture qui, en outre, diffusera un 
article dans la presse locale sous 48 heures.  
 


