
 

                                           
 

 

 

 

Mémoire de Master 2 « Droit des Assurances »  
Institut des assurances de Lyon 

Faculté de droit Université Lyon 3 Jean Moulin  
 

 

 

La réforme du régime d’indemnisation des 

catastrophes naturelles  
 

 

 

 

Présenté par Yaëlle DEPONGE 

Sous la direction de Madame Maud Liaras, Directrice adjointe de l’Institut des 

assurances de Lyon  

 

 

Année universitaire 2018-2019  
 

 



 

 

  



 

Remerciements  
 

 
 Je tiens tout d’abord à remercier Madame Maud Liaras, Directrice adjointe de l’Institut 

des assurances de Lyon et directrice de ce mémoire, pour l’aide et le soutien qu’elle m’a apporté 

tout au long de cette année et plus particulièrement dans la réalisation de mon mémoire.  

 

Je tiens également à remercier Madame Louise Chatignoux, Secrétaire générale adjointe 

du Comité Consultatif du Secteur Financier et Madame Aurélie Abadie, Chef de rubrique pour 

l’Argus de l’assurance, pour leur disponibilité, leurs informations relatives à l’avancée de la 

réforme et leurs conseils. 

 

Je témoigne également toute ma gratitude envers Madame Audrey Ballaz, Référente 

technique au service règlement dommages aux biens de spécialité AXA Lyon, pour ses conseils 

et sa bienveillance. Mais également envers Madame Corinne Charpenay, Responsable du 

service règlement dommages aux biens de spécialité AXA Lyon et tutrice de mon stage, pour 

m’avoir permis d’intégrer le service et d’acquérir une vision pratique du règlement des 

dommages consécutifs à un évènement de catastrophe naturelle.  

 

Enfin, je remercie tous mes proches pour leur soutien et leur aide tout au long de mon 

parcours universitaire.  

 

 

 



 

 

1 

Sommaire 

 
Introduction  
 
Partie I : La nécessaire adaptation du régime d’indemnisation des 
catastrophes naturelles  
 

Titre I : Les fondements et le fonctionnement du régime  
 
 Chapitre I : Vision globale du régime  
  
  Section I : Les fondements et principes du régime  
 

Section II : L’indemnisation des catastrophes naturelles depuis 1982 à 
2018 : Étude statistique  

 
 Chapitre II : Le processus d’indemnisation  
 
  Section I : L’objet de la garantie catastrophes naturelles  
  
  Section II : La mise en œuvre de la garantie  
 

 Titre II : Les limites du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles  
 

Chapitre I : L’impact du réchauffement climatique sur l’assurance des         
catastrophes naturelles  
 

   Section I : Causes et étude statistique du réchauffement climatique  
 
   Section II : Les conséquences du changement climatique  

 
Chapitre II : Les limites techniques du régime d’indemnisation des catastrophes 
naturelles  
 
 Section I : Le manque de transparence de la procédure d’indemnisation  
  
 Section II : Les problématiques liées à l’indemnisation  

 
Partie II : Les objectifs d’une réforme et les points possibles d’amélioration  
 
 Titre I : La responsabilisation des individus  
 
  Chapitre I : Inculquer une véritable culture du risque  
 
   Section I : La recherche d’un meilleur accompagnement des élus locaux  



 

 

2 

    
Section II : La sensibilisation des citoyens au risque de catastrophes 
naturelles 

 
  Chapitre II : La volonté d’accroître les mesures de prévention  
 
   Section I : L’amélioration de la politique de prévention  
 
   Section II : Les citoyens en tant qu’acteurs de la prévention  
 
 Titre II : Un régime plus efficace et davantage transparent  
 
  Chapitre I : Un régime plus transparent  
 
   Section I : La révision des conditions d’éligibilité au régime  
 
   Section II : L’élimination du sentiment d’incompréhension des décisions 
 
  Chapitre II : Un régime plus équitable et plus efficace  
 
   Section I : La recherche d’une meilleure équité  
   
   Section II : Une efficacité renforcée   
 
Conclusion générale  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

3 

Liste des abréviations 
 

 
C. Ass.  Code des Assurances   

Cass.   Cour de cassation  

CatNat  Catastrophes Naturelles  

CCR    Caisse Centrale de Réassurance  

C. Env.  Code de l’Environnement  

Circ.    Circulaire  

COPRNM   Conseil d’Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs 

FFA    Fédération Françaises de l’Assurance  

PLU    Plan Local d’Urbanisme  

PPRN    Plan de Prévention des Risques Naturels  

VTAM   Véhicule Terrestre à Moteur  

 

 

 

 

  



 

 

4 

Introduction 
 

 Le terme « catastrophe naturelle » se caractérise par « 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 prises1 ».  

 

 Le risque de catastrophe naturelle (CatNat), en France, n’a pas toujours fait l’objet d’un 

système d’indemnisation spécifique. En effet, avant la loi du 13 juillet 19822, les conséquences 

des CatNat étaient considérées comme « techniquement inassurables3 ». L’assurance privée ne 

prenait alors en charge qu’une toute petite partie des dommages subis. A contrario, à la même 

époque, d’autres pays, davantage exposés à ce risque, avaient déjà procédé à la mise en place 

d’un système spécifique permettant l’indemnisation des victimes d’une CatNat4.   

Face à la forte exposition aux risques, à laquelle la France était soumise, l’élaboration 

d’un système d’indemnisation s’est avérée nécessaire. Ce système, créé en 1982, a alors vu le 

jour en se basant sur l’alinéa 12 du préambule de la Constitution de 19465. Cet article énonce 

que « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui 

résultent des calamités nationales ». C’est ainsi que la solidarité et l’égalité entre les citoyens 

sont devenus les principes directeurs du fonctionnement du régime.   

 

Avant tout, il est nécessaire de mettre en avant que la garantie CatNat a un domaine 

d’application restreint. Tout d’abord, la garantie ne concerne que les contrats d’assurance de 

dommages et non les contrats d’assurance de personnes. Ainsi, les contrats visant à protéger la 

personne même de l’assuré sont exclus du champ de la garantie.  

De plus, l’article L.125-1 du Code des assurances limite la garantie, d’une part, aux 

contrats d’assurance de choses et, d’autre part, aux contrats d’assurance couvrant les pertes 

d’exploitation. Dès lors, les contrats d’assurance de responsabilité sont également exclus de la 

garantie.  

                                                
1 C.Ass. L.125-1 
2 Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 
3 Lamy assurances, édition 2019, Wolters Kluwer, page 738 
4 Nous pouvons citer notamment comme exemple les États-Unis exposés à un fort niveau au risque d’inondation  
5 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  
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Il est important de rappeler que la loi prévoit également des cas d’exclusion pour 

certains contrats d’assurance de choses. C’est notamment le cas pour les contrats d’assurance 

couvrant des véhicules aériens ou maritimes.  

 

Concernant son objet, l’assurance des CatNat vise à couvrir tous les biens mobiliers et 

immobiliers assurés au titre des contrats visés par la garantie. La présence de la clause dans ces 

contrats n’est pas une option. En effet, la garantie y est obligatoirement incluse. Ainsi, quel que 

soit le niveau d’exposition au risque de CatNat de l’assuré et sa volonté de s’assurer ou non 

pour ce risque, celui-ci cotisera quand même. Sur cet aspect il est à noter qu’on retrouve bien 

l’idée de solidarité voulu lors de la création du système.   

 

Depuis 1982, le coût des CatNat, en France, pour les sinistres hors automobiles, tous 

types de périls confondus, s’élève à un montant de 36 Milliards d’euros. Les inondations étant 

les périls les plus fréquents avec un pourcentage de 57% de la sinistralité non-auto. On retrouve 

ensuite les sécheresses qui représentent, pour leur part, un pourcentage de 34% de la sinistralité 

non-auto. Concernant les dommages automobiles, le coût annuel des CatNat depuis 2000 

s’élève à un montant de 41 millions d’euros. En moyenne, la Caisse Centrale de Réassurance 

(CCR) estime un coût annuel de sinistralité non-auto de l’ordre de 977 millions d’euros depuis 

19826.  

 

Ces chiffres mettent en avant une certaine efficacité du régime face aux différentes 

CatNat ayant pu toucher la France ces dernières années. Cependant, au fil des années, de 

nombreuses faiblesses ont pu être constatées. En effet, le manque de précision du cadre 

juridique applicable au régime a pour principale conséquence de le rendre moins équitable et 

de nuire à sa transparence. Ces deux conséquences impactent énormément l’acceptation des 

décisions de la part des sinistrés. Ces derniers ont alors du mal à comprendre le fonctionnement 

du système et le considèrent le plus souvent comme injuste.  

 

La deuxième difficulté tient au fait que le régime a un effet déresponsabilisant sur les 

assurés et incite peu aux efforts de prévention. Cependant, depuis 1982, le climat français a 

                                                
6 Les chiffres et pourcentages énoncés proviennent d’une publication de la CCR intitulée « Les catastrophes 

naturelles en France – Chiffres clés », publiée le 19/06/2019 sur le site https://catastrophes-naturelles.ccr.fr  
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bien évolué. En effet, nous faisons face à un changement climatique inédit allant dans le sens 

d’un réchauffement accru. À l’heure où l’impact du réchauffement climatique, sur 

l’augmentation et l’intensification des évènements naturels ne fait plus aucun doute, il est 

nécessaire de faire évoluer le régime, afin de l’adapter au climat de demain. Cette adaptation 

doit nécessairement passer par une révision du système en termes de prévention des risques, 

afin d’assurer sa pérennité financière.  

 

Cette prise de conscience de réformer le régime n’est pas nouvelle, puisqu’en 2012 un 

projet de réforme7 avait déjà été publié. Cependant, ce projet n’a jamais abouti. C’est à la suite 

des récents évènements, notamment les différentes inondations, sécheresses ayant touché la 

France, ainsi que les ouragans et submersions marines touchant principalement les territoires 

d’Outre-Mer, que la volonté de réformer le régime est revenue sur les rails. Le président de la 

République, Emmanuel Macron, avait d’ailleurs annoncé une réforme avant l’été 20198. Ce 

retard témoigne déjà de la complexité de la refonte du régime.  

  

 L’objectif du présent mémoire est de comprendre les tenants et aboutissants d’une 

réforme sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, afin de comprendre les 

différents axes d’amélioration à envisager.  

 

 Pour ce faire, il conviendra, dans un premier temps, d’analyser les différentes limites du 

régime d’indemnisation actuel (Partie I). Puis, dans un second temps, d’analyser les différents 

objectifs d’une réforme, et les mesures envisageables (Partie II).  

 

  

 

  

  

                                                
7 Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles mars 2012 
8 Article de l’Argus de l’assurance intitulé « Catastrophes naturelles : la réforme repoussée après l’été », publié 

le 26/03/2019 sur le site https://www.argusdelassurance.com  



 

 

7 

Partie I : La nécessaire adaptation du régime 

d’indemnisation des catastrophes naturelles  
 

 Le régime d’indemnisation des CatNat est un régime très particulier, qui allie 

l’intervention de différents acteurs relevant du domaine privé et du domaine public.  

 

Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, ce régime a montré une certaine 

efficacité depuis sa création. Il a rendu possible l’indemnisation d’évènements aux 

conséquences matérielles très importantes en France et dans les territoires d’Outre-Mer. Nous 

pouvons notamment citer, comme exemple, l’ouragan Irma qui a endommagé 95% du bâti dans 

les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy9, en 2017. Cependant, le régime montre petit à 

petit ses limites. Ces différentes faiblesses feront alors l’objet de notre analyse dans cette 

première partie afin d’expliquer pourquoi la volonté de réformer le régime est apparue.  

  

Afin d’analyser les raisons poussant à la révision du régime d’indemnisation des CatNat, 

il conviendra de revenir sur le fonctionnement du régime et sur ses fondements (Titre I), et de 

mettre en lumière les différentes limites rendant nécessaire sa refonte (Titre II).  

 

  

                                                
9 Article publié par Le Monde intitulé « L’ouragan Irma, catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire de 

l’assurance outre-mer », publié le 03/09/2018 sur le site https://www.lemonde.fr  
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Titre I : Les fondements et le fonctionnement du régime   
 

 Nous allons tout d’abord étudier le régime d’indemnisation des CatNat de façon globale, 

afin d’avoir une image de son idéologie, ainsi que du contexte environnemental dans lequel il 

est amené à jouer son rôle (Chapitre I).  

Puis, nous étudierons plus particulièrement le fonctionnement concret de ce régime à 

travers les différents mécanismes mis en place pour assurer son fonctionnement (Chapitre II).  

 

Chapitre I : Vision globale du régime  
 
 Tout d’abord, il convient de rappeler les fondements et les principes constituants la base 

du régime d’indemnisation des CatNat (Section I). Puis, dans un second temps nous nous 

pencherons sur une approche statistique du régime, nous permettant ainsi de comprendre le 

contexte environnemental et financier l’entourant (Section II).  

  

Section I : Les fondements et principes du régime  
 

 Afin de comprendre le fonctionnement du régime d’indemnisation des CatNat il est 

nécessaire, dans un premier temps, de revenir sur ses fondements et ses principes. Pour ce faire, 

nous allons tous d’abord analyser ses différentes particularités en général (I). Puis, dans un 

second temps, nous étudierons plus particulièrement un de ses principes fondateurs qui est la 

volonté de responsabiliser les individus (II).  

 

I. Les particularités du régime  

 

Lors de la mise en place du régime d’indemnisation des CatNat, le législateur s’est fixé 

différents objectifs10. 

 

                                                
10 CCR, « L’indemnisation des catastrophes naturelles en France – Principes et fonctionnement », publié le 

02/03/2015 sur le site https://www.ccr.fr  
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En effet, un des premiers objectifs était de mettre en place une couverture commune à 

l’ensemble des individus, qui couvrirait aussi bien les acteurs relevant du domaine privé, que 

du domaine public. Le but était donc d’imaginer un même régime couvrant les risques du 

particulier, de l’entreprise ou même des collectivités territoriales.  

  

Le caractère généralisé du régime fait également échos à la volonté du législateur de 

mettre en place un système assurant tous les périls quels qu’ils soient11. L’établissement d’un 

tel régime est une réelle avancée, puisqu’avant la loi du 13 juillet 198212 les risques naturels 

n’étaient pas ou très peu assurés.  

 

Le deuxième objectif consistait à mettre en place un régime fondé sur l’idée de 

solidarité. En effet, le régime mis en place en 1982 se caractérise par un taux annuel de prime 

unique et fixé par l’État pour l’ensemble des assurés. Ce taux13 est actuellement, pour les 

contrats garantissant les dommages automobiles, de 6% des primes afférentes aux garanties vol 

et incendie, ou, à défaut, 0,5% des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages. 

Pour les contrats relatifs aux dommages aux biens des particuliers le taux s’élève à 12% de 

l’ensemble des primes afférentes au contrat, sauf quelques exceptions. Ce taux de prime est 

applicable à l’ensemble des assurés et ce quel que soit leur exposition aux risques de CatNat. 

De plus, il est important de rappeler que la garantie CatNat est obligatoire dans tous les contrats 

de dommages aux biens14. Ainsi, il peut arriver que des personnes très peu exposées aux risques 

de CatNat cotisent sans ne jamais bénéficier du régime d’indemnisation. Ce système peut 

sembler injuste pour ces dernières, cependant il permet d’indemniser les sinistrés à un prix 

restant abordable pour l’ensemble des assurés.  

 

Par ailleurs, il convient de mettre en avant l’existence d’une réassurance publique. Par 

ce mécanisme, le législateur montre une nouvelle fois sa volonté d’axer le système 

d’indemnisation autour de la solidarité, et notamment en faisant de la Caisse Centrale de 

                                                
11 C’est-à-dire que ce soit pour les inondations, les cyclones, les sécheresses, etc.  
12 Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982  
13 C. Ass. A.125-2 
14 C. Ass. L.125-2   
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Réassurance15 (CCR) un acteur principal du système. Cette technique va permettre notamment 

de réaliser une mutualisation des risques au niveau national. En effet, la CCR va réassurer tous 

les assureurs qui lui en font la demande. La CCR va avoir également pour mission d’élaborer 

des plans de réassurance solides. Cela va avoir pour conséquence d’éviter de transférer de trop 

gros risques vers la réassurance publique et finalement vers l’État puisqu’en cas de sinistralité 

extrême il va devenir le garant de la CCR.  L’existence de cette réassurance publique va donc 

permettre une certaine stabilisation du système en créant un niveau supplémentaire de 

mutualisation.  

 

Une autre particularité du régime est le fait qu’il fonctionne autour d’une collaboration 

entre le public et le privé. En effet, la première condition pour être indemnisé au titre de 

l’assurance des CatNat est que le bien sinistré soit couvert par un contrat d’assurance de 

dommages. Par exemple, on peut imaginer un contrat multirisque habitation couvrant l’incendie 

ou le dégât des eaux. Cependant, l’indemnisation au titre de la garantie sera subordonnée à la 

publication, par le gouvernement, d’un arrêté reconnaissant l’état de CatNat16. Ainsi, pour que 

la garantie joue il faut qu’une entité publique intervienne et c’est en cela que le régime 

d’indemnisation est particulier. Cet aspect de la garantie peut être rapproché de la garantie 

« évènements climatiques » pour laquelle les assureurs, contractuellement, imposent 

généralement que l’évènement ait une intensité telle qu’il endommage plusieurs bâtiments de 

bonne construction dans la commune ou dans les communes voisines17. Afin d’apporter cette 

preuve la pratique veut qu’une attestation, fournie par le maire de la commune, atteste de cet 

évènement climatique. Ainsi, la garantie CatNat n’est pas la seule garantie qui, dans les faits, 

fait appel à l’intervention d’une autorité publique.   

 

La garantie CatNat est donc articulée autour de cette idée de solidarité mais également 

autour de ce partenariat public-privé qui fait sa particularité. Il faut cependant mettre en avant 

le fait que le régime est également fondé autour d’un principe de responsabilisation des 

individus (II).  

 

                                                
15 Créée en 1946, la Caisse Centrale de Réassurance est une société anonyme détenue à 100% par l’État. Elle se 

place dans la liste des 25 plus gros réassureurs au niveau mondial.  
16 C. Ass. L.125-1 
17 À titre d’exemple : conditions générales FILIA MAIF Assurance habitation  
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II. La responsabilisation des individus  

 

Tout d’abord, l’une des premières caractéristiques du régime, mettant en avant cette idée 

de responsabilisation des individus, est l’existence d’une franchise légale. En effet, le Code des 

assurances prévoit que « l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après 

sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la 

franchise18 ».  Ainsi, la couverture de l’assuré n’est jamais pleine et entière, la franchise étant 

obligatoire et non rachetable. Cette disposition doit permettre à l’assuré de prendre conscience 

du risque malgré le fait que celui-ci soit assuré. Le montant de la franchise varie ensuite en 

fonction de l’usage professionnel ou non du bien. 

 

Cette volonté de responsabilisation est d’autant plus présente qu’un système de 

modulation de franchise a été mis en place en fonction du nombre de reconnaissances de CatNat 

comptabilisé dans les communes n’ayant pas répondu à leur obligation d’élaboration d’un Plan 

de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Cette modulation ne s’applique que pour les biens 

autre que les Véhicules terrestres à Moteur (VTAM). Le système consiste à regarder combien 

de CatNat ont été reconnues durant les cinq années précédant le nouvel évènement. Si 

seulement une ou deux CatNat ont été constatées on applique les franchises de base (cf. annexe). 

La franchise va ensuite être doublée à partir de la troisième constatation, puis elle va être triplée 

si quatre CatNat ont été constatées. Enfin, la franchise est quadruplée à partir de la cinquième 

constatation et il en va de même pour les constatations ultérieures. Ce mécanisme va permettre 

d’inciter les communes à mettre en place des PPRN, outils qui participent également à la 

volonté de responsabiliser les sinistrés.  

 

Les PPRN ont été institués par la loi du 22 juillet 198719 et sont aujourd’hui codifiés 

aux articles L.562-1 à L.562-9 du Code de l’environnement. Ils sont établis par l’État, par 

exemple, pour les risques d’inondations, les mouvements de terrains ou encore les tempêtes. Il 

ressort de l’article L.562-1 du Code de l’environnement que les PPRN vont avoir pour rôle de 

                                                
18 C. Ass. Annexe I A.125-1 
19 Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 

l’incendie et à la prévention des risques majeurs  
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réglementer la constructibilité des sols, notamment en délimitant les zones exposées aux 

risques, en y autorisant ou non la construction, ainsi que les conditions de construction. Mais 

également de définir les zones non soumises à des risques mais pour lesquelles des 

constructions sont susceptibles d’en créer. Le PPRN va ensuite prévoir des « mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde20», ainsi que des mesures relatives à l’exploitation 

des sols à l’attention des collectivités territoriales mais également des particuliers.  

 

C’est l’article L.562-5 du Code de l’environnement qui prévoit les sanctions pouvant 

être mises à la charge des intéressés en cas de non-conformité au PPRN. Ainsi, ce système va 

permettre de faire naître une certaine prise de conscience du risque chez les individus. La 

recherche étant de les responsabiliser en les mettant en mesure de connaître les différents 

risques qui les entourent, de leur apporter des moyens pour les réduire, voire de s’y soustraire 

et en les sanctionnant en cas de non-conformité.  

 

À travers ces différents mécanismes, le régime d’indemnisation des CatNat fait 

apparaître la volonté de limiter l’effet déresponsabilisant de l’assurance. En effet, en impliquant 

davantage l’assuré dans le processus, celui-ci prendra conscience du risque auquel il est exposé 

et ne s’en désintéressera pas en imaginant qu’il ne peut en subir les conséquences grâce à 

l’assurance. Ces mécanismes participent également à la pérennité du système en faisant des 

sinistrés des acteurs principaux de la recherche de diminution des risques.  

 

Après avoir rappelé les fondements et les principes du régime d’indemnisation, nous 

allons, à présent, dresser un bilan du régime depuis sa création jusqu’en 2018 (Section II).   

 

Section II : L’indemnisation des catastrophes naturelles depuis 1982 à 2018 : 

Étude statistique  
 

 Le but de cette section va être de dresser un bilan du régime depuis sa création jusqu’en 

2018. Cette étude va nous permettre d’avoir une image claire de la situation actuelle et passée 

afin de mieux cerner les enjeux liés aux risques de CatNat.  

                                                
20 C. Env. L.562-1  
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Dans un premier temps, il conviendra d’étudier l’évolution du nombre de 

reconnaissance de CatNat, ainsi que les périls les plus présents sur le territoire français (I). Dans 

un second temps, il conviendra d’analyser l’évolution du coût de cette sinistralité (II).   

 

I. La sinistralité des catastrophes naturelles sur le territoire français   

 

Nous allons envisager l’étude de la sinistralité CatNat en France à l’aide de plusieurs 

graphiques extraits d’un rapport publié par la CCR en juin 201921.  

 

Tout d’abord, nous allons nous référer à un premier graphique se trouvant ci-dessous.   

 

Graphique n°1 : Nombre de communes reconnues au titre des CatNat par exercice  

 

 
 

Ce graphique a pour fonction de représenter l’évolution, entre 1982 et 2018, du nombre 

de communes pour lesquelles l’état de CatNat a été reconnu. Les communes ne sont 

comptabilisées qu’une seule fois et ce, peut-importe que plusieurs évènements les aient touché.  

 

Le graphique nous permet de mettre en avant notamment qu’il n’y a pas forcément plus 

de communes touchées par les CatNat ces 10 dernières années que dans les années antérieures. 

Nous pouvons remarquer que le niveau le plus élevé correspond à l’année 1999 pour laquelle 

28 771 communes ont été comptabilisées, suivie par l’année 1982 pour laquelle environ 16 500 

                                                
21 CCR, « Les catastrophes naturelles en France – BILAN 1982-2018 » publié le 19/06/2019 sur le site 

https://catastrophes-naturelles.ccr.fr  

CCRLes catastrophes naturelles en France
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▶ ÉVOLUTION TEMPORELLE DU NOMBRE DE 
COMMUNES RECONNUES CAT NAT

NOMBRE DE COMMUNES RECONNUES PAR EXERCICE

Le graphique ci-dessus retrace l’évolution du nombre de communes reconnues depuis 1982
tous périls confondus. Par exercice, chaque commune est comptabilisée une seule fois même
si elle a été touchée par plusieurs évènements. Les communes étudiées correspondent aux
communes actuelles selon le référentiel INSEE des communes en 2016.
En moyenne, 4 534 communes par an font l’objet d’au moins un arrêté de reconnaissance.
Si l’on exclut les années 1982 et 1999, années atypiques avec des événements ayant entraîné
des reconnaissances au niveau départemental, cette moyenne tombe à 3 478 communes.
L’année 1999 a constitué un record avec 28 771 communes reconnues en état de catastrophe
naturelle. C’est la conséquence des évènements Lothar et Martin pour lesquels 27 574
communes ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance (les reconnaissances, relatives aux
inondations et coulées de boue et aux mouvements de terrain, ont en fait concerné l’intégralité
des communes de 70 départements). Le nombre élevé des reconnaissances observées
pour l’exercice 1982 correspond, pour une large part, à des reconnaissances au niveau
départemental suite à d’importantes intempéries.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1982
1984

1986
1988

1990
1992

1994
1996

1998
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

2014
2016

2018

28 771 
communes 
reconnues

en 1999

ANALYSE DES RECONNAISSANCES 
CAT NAT



 

 

14 

communes ont été recensées. Ceci contre un maximum d’environ 4 500 en 2009 pour ces 10 

dernières années. La CCR estime la moyenne à 3 292 communes par an, en comptant les années 

1982 et 1999.  

 

Concernant les différents types de périls touchant le territoire français, nous allons nous 

intéresser à un second graphique.  

 

Graphique n°2 : Répartition par péril de la sinistralité  

 

 

 

Ce graphique met en avant le pourcentage, en termes de coût, de la sinistralité CatNat 

par type de péril pour la même période que précédemment, c’est-à-dire entre 1982 et 2018. 

Nous pouvons remarquer un pourcentage majoritaire d’inondations représentant plus de la 

moitié du coût des CatNat survenues sur le territoire français. À titre d’exemple récent, nous 

pouvons citer les importantes inondations ayant touché la France en novembre 2018, avec 

notamment les dégâts survenus dans le département de l’Aude qui a été principalement touché. 

Mais, comme nous pouvons le voir sur le graphique n°3, l’année la plus marquante reste à ce 

jour celle de 1999, touchant 28 679 communes.  
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▶ RÉPARTITION PAR PÉRIL DE LA SINISTRALITÉ CAT 
NAT NON-AUTO CUMULÉE DE 1982 À 2018

Sur la période 1982-2018, le montant global de la sinistralité au titre de la garantie
catastrophes naturelles est de 36 Mds €. Les inondations ont induit à elles seules
20,5 Mds € de dommages assurés (57%), avec un coût moyen annuel de 554 M€. Quant
à la sécheresse, la sinistralité cumulée est de 12 Mds € (34%), soit 409 M€
de sinistralité annuelle sur la période 1989-2018, les premiers sinistres sécheresse
datant de 1989. La sinistralité cumulée relative aux autres périls est de 3,3 Mds € (9%), ce
qui représente en moyenne annuelle 92 M€.

RÉPARTITION PAR PÉRIL DE LA SINISTRALITÉ

Inondations
57%

Sécheresse
34%

Autres 
9%

Inondations Sécheresse  Autres

La charge afférente aux « autres périls » (autres que inondations et sécheresse)
se répartit entre 25% d’évènements en Métropole et 75% en Outre-mer (67% pour
les vents cycloniques, 5% pour les séismes et 3% pour les mouvements de terrain).
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Graphique n°3 : Nombre de communes reconnues par exercice au titre des inondations   

 

 

 

En seconde place, on retrouve la sécheresse qui représente plus d’un quart du coût des 

CatNat. Au titre de ce péril nous pouvons également citer des exemples marquants comme la 

sécheresse survenue en 2003 qui a touché plus de 40 000 communes (cf. graphique n°4).  

 

Graphique n°4 : Nombre de communes reconnues par exercice au titre de la sécheresse  

 

 

 

Au titre des autres périls nous pouvons affirmer que le pourcentage est nettement plus 

faible. On y retrouve des périls tels que les séismes, les vents cycloniques et les mouvements 

de terrain. Ces différents périls se rencontrent davantage dans les territoires d’Outre-Mer plutôt 

qu’en métropole. Nous pouvons citer à titre d’exemple l’ouragan Irma qui fait partie de l’un 

des évènements les plus puissants survenus sur le territoire français et qui a notamment touché, 

en 2017, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.  
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Au titre des événements 2018, 3 364 communes ont été reconnues tous périls confondus, hors
péril sécheresse. En effet les avis de la Commission interministérielle concernant les demandes
de reconnaissance Cat Nat au titre de la sécheresse 2018 ne seront pas rendus avant l’été
2019.

NOMBRE DE COMMUNES RECONNUES PAR EXERCICE AU TITRE
DES INONDATIONS

Le même graphique, portant uniquement sur les inondations, confirme le constat effectué pour
l’exercice 1999. Les reconnaissances en 1993 et 1994 ont quant à elles été induites par un
nombre important d’évènements. En 1995, les inondations du Nord, de janvier à février, ont
impacté à elles seules 3 516 communes. Concernant l’exercice 2009, un très grand nombre de
reconnaissances fait suite à la tempête Klaus (3 941 communes reconnues Cat Nat
principalement au titre des inondations et des chocs mécaniques liés à l’action des vagues).
En moyenne, 3 292 communes par an font l’objet d’au moins un arrêté de reconnaissance
au titre des inondations. Si l’on exclut les années 1982 et 1999, cette moyenne tombe
à 2 170 communes.
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NOMBRE DE COMMUNES RECONNUES PAR EXERCICE AU TITRE
DE LA SÉCHERESSE

Le traitement de la sécheresse dans le cadre du régime Cat Nat a connu différentes
évolutions rendant hétérogène l’historique des reconnaissances et de la sinistralité et
compliquant son analyse.
En effet, la sécheresse étant un phénomène à déroulement lent, les sinistres
ne se manifestent pas immédiatement après la survenance de leur fait générateur.
Le caractère d'évènement exceptionnel susceptible de faire jouer la garantie
du régime Cat Nat a été reconnu assez largement entre l'année 1989 et la fin
de l'année 2000, période durant laquelle la seule présence d'argile gonflante
sur la commune était prise en compte pour statuer sur l'éligibilité d'une commune à la
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
A partir de décembre 2000, le caractère Cat Nat éventuel des sécheresses a été
apprécié selon une méthode d'analyse plus fine dite du « bilan hydrique à double
réservoir » exigeant que soit établi, en plus du rapport géotechnique précédemment
requis, un bilan hydrique destiné à mesurer la variation de la teneur en eau du 1er mètre
de sol et à déterminer si cette variation revêt un caractère d'intensité anormale.
L'année 2003, marquée par une sécheresse différente des années précédentes,
a conduit à l’introduction de nouveaux critères de reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle puisque le critère en vigueur depuis fin 2000 pour l'examen
des dossiers sécheresse aurait conduit la Commission interministérielle à refuser la
reconnaissance à la presque totalité des communes demanderesses (plus de 8 000),
alors même que d'importants dégâts étaient observés sur une grande partie du
territoire métropolitain. Il a donc été demandé à Météo-France d'élaborer un nouvel
indicateur spécialement adapté à ce type de sécheresse, dite sécheresse estivale.
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Après avoir analysé l’évolution des CatNat, ainsi que les différents types de périls 

survenus en France depuis 1982 jusqu’en 2018, nous allons à présent étudier l’évolution du 

coût de ces CatNat (II).  

 

II. L’évolution du coût des catastrophes naturelles 

 

Afin de mettre à bien cette analyse, nous allons nous baser sur un graphique, (cf. 

graphique n°5), provenant également d’un rapport de la CCR publié le 19 juin 201922.  

 

Graphique n°5 : La sinistralité Catastrophes Naturelles Non-Auto de 1982 à 2018  

 

 

 

 

Tout d’abord, il ressort de ce graphique, qui est exprimé en millions d’euros, que le coût 

des CatNat de 1982 à 2018 représente en moyenne un peu plus de 900 millions d’euros. 

 

Nous pouvons également remarquer une hausse importante du coût des catastrophes 

naturelles ces trois dernières années passant d’environ 700 millions en 2015 à un peu plus de 3 

Milliards en 2017 et environ 1, 9 Milliards d’euros en 2018. Ainsi, ces dernières années n’ont 

                                                
22 CCR, « Les catastrophes naturelles en France – Chiffres clés » publié le 19/06/2019 sur le site 

https://catastrophes-naturelles.ccr.fr  
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pas été épargnées. Un peu plus haut, nous avions évoqué le fait que le nombre de communes 

touchées par des CatNat n’était pas spécialement en augmentation, nous pouvons à présent 

remarquer que malgré ce fait, la sinistralité, elle, est de plus en plus importante. Nous faisons 

donc face à des évènements de plus grande ampleur, avec des conséquences financières plus 

lourdes.  

 

Ce graphique nous montre également que les périls les plus coûteux en France sont les 

inondations et les sécheresses. La catégorie « autres périls » prend une place majoritaire en 

2017. Mais comme nous l’avons précédemment rappelé cette année a fait l’objet d’un violent 

ouragan, l’ouragan Irma, qui a coûté, à lui seul 1, 83 Milliards d’euros23.  

 

Afin de poursuivre notre étude sur le régime d’indemnisation des catastrophes 

naturelles, nous allons à présent nous intéresser au fonctionnement concret de ce régime 

(Chapitre II). 

  

                                                
23 Article publié par Le Figaro intitulé « Ouragan Irma : le coût total évalué à 1,83mds », publié le 13/02/2018 sur 

le site http://www.lefigaro.fr  
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Chapitre II : Le processus d’indemnisation  
 

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est un régime particulier dans le 

monde de l’assurance. En effet, il  a été mis en place afin d’assurer la prise en charge de risques 

qui, pourtant, étaient considérés comme « inassurables ». Il n’est donc pas étonnant qu’il fasse 

l’objet de quelques particularités que nous allons évoquer dans ce chapitre. Dans un premier 

temps nous étudierons l’objet de la garantie CatNat (section I), pour nous intéresser, dans un 

second temps, à sa mise en œuvre (section II).  

 

Section I : L’objet de la garantie catastrophes naturelles   
 

 La garantie a pour objet de prendre en charge les effets des CatNat24. L’alinéa 3 de 

l’article L.125-1 du Code des assurances énonce 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 ».  

 

Ainsi, nous pouvons diviser ce paragraphe en trois parties. Une première partie 

concernera l’étude des dommages pouvant être pris en charge au titre de la garantie (I). Puis, 

une seconde partie sera consacrée à l’analyse du caractère direct et non assurable requis pour 

l’indemnisation de ce dommage (II). Enfin, une dernière partie sera consacrée à l’étude du 

critère d’intensité anormale de l’agent naturel comme cause déterminante du dommage (III).  

 

I. Les dommages pris en charge  

 

Il ressort expressément de l’article, précédemment cité, que les dommages visés par la 

garantie sont les dommages matériels. Les dommages matériels se définissent comme ceux 

« portant atteinte à la structure ou à la substance de la chose »25. On peut alors imaginer la 

destruction ou la détérioration d’une voiture. Il est important de préciser que les dommages 

                                                
24 C. Ass. L.125-1 
25 Conditions générales types des assurances dommages  
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doivent porter sur des biens assurés au titre du contrat pour que la garantie joue. C’est par 

exemple le cas d’une assurance automobile. La garantie CatNat ne jouera que pour le véhicule 

qui est assuré et non pour l’habitation de l’assuré qui n’est, elle, pas assurée au titre de 

l’assurance automobile. Elle pourra quand même être assurée mais au titre d’une autre 

assurance qui est l’assurance habitation.   

 

 De plus, il est important de préciser que les dommages matériels occasionnés par les 

secours et par les mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels directs pris en 

charge au titre de la garantie26. L’assureur doit également prendre en charge, sauf preuve de 

vol, les pertes ou les disparitions des objets assurés qui sont survenus pendant l’évènement27. 

Une présomption en faveur de l’assuré est d’ailleurs édictée à ce sujet. Ce sera alors à l’assureur 

de rapporter la preuve que le bien a été volé pour ne pas garantir cette perte.  

 

A contrario, nous pouvons donc en déduire que les dommages corporels ne sont pas 

inclus dans la garantie.  

 

En outre, il ressort également de l’article L.125-1 du Code des assurances que les 

dommages immatériels n’entrent pas dans le champ de la garantie. À ce titre, nous pouvons 

citer les frais de relogement qui se trouvent donc exclus. Nous verrons prochainement que cette 

exclusion fait d’ailleurs l’objet de vives critiques.  

 

Ainsi, pour les dommages immatériels et les dommages corporels il appartiendra à 

l’assuré de souscrire une garantie supplémentaire. Toutefois, il est à noter que certains 

dommages immatériels font quand même l’objet d’une indemnisation de droit. En effet, « si 

l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des 

catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant28 ». La perte 

d’exploitation correspondra alors aux pertes subis par une entreprise du fait d’une baisse, voire 

d’un arrêt total d’activité consécutif à l’évènement survenu. Cette perte pourra donc être 

indemnisée à condition qu’une assurance perte d’exploitation ait été antérieurement souscrite.  

 

                                                
26 C. Ass. L.122-3 
27 C. Ass. L.122-4 
28 C. Ass. L.125-1 al.2 
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 Force est de constater que la garantie CatNat a donc un champ d’indemnisation assez 

restreint concernant les dommages pris en charge. Cet aspect est d’autant plus critiquable que 

l’indemnisation est en plus soumise au fait que le dommage soit direct et non assurable (II).  

 

II. Un dommage direct et non assurable  

 

Le critère de dommage direct renvoi au fait qu’il doit exister, entre le dommage et 

l’évènement, un lien de causalité directe. Monsieur Bruno OLAGNIER a pu énoncer à ce sujet 

que : « la garantie des dommages causés directement s’arrête là où commence l’assurance des 

pertes indirectes 29». C’est en ce sens que notamment les frais de relogement sont exclus de la 

garantie puisqu’ils ne correspondent qu’à des conséquences indirectes du fait que le logement 

principal de l’assuré ne puisse plus être habité.  

 

Ce lien de causalité directe doit être établi par l’assuré 30. Il est cependant indispensable 

de rechercher si les mesures habituelles, afin de prévenir les dommages, ont été effectuées, et 

si elles l’ont été, il faut que ces mesures n’aient pas pu empêcher la survenance des dommages31. 

Ainsi, il a pu être jugé que le fait de n’avoir pas pris les mesures habituelles pour éviter les 

dommages peut être caractérisé par l’existence de fondations inadaptées32. Dans ce cas, la 

garantie ne jouera pas.  

 

Le deuxième caractère que doit revêtir le dommage est le caractère de dommage non 

assurable. Initialement, la loi du 13 juillet 198233 ne précisait pas que les dommages devaient 

être non assurables, contrairement à la loi du 10 juillet 196434, actuellement abrogée, qui visait 

expressément ce caractère. C’est donc une loi du 16 juillet 199235 qui a consacré de nouveau 

ce principe, qui continuait malgré tout à prévaloir en pratique. Les dommages peuvent alors 

                                                
29 « L’assurance des catastrophes naturelles », Bruno OLAGNIER, Presses universitaires d’Aix-Marseille 1984  
30 Cass. 2ème civ. 15 déc. 2011, n°10-27.564 
31 Cass. 2ème civ. 13 janv. 2012, n°10-28.003 
32 Cass. 2ème civ. 3 juin. 2010, n°09-15.307  
33 Loi n°82-600, 13 juill.1982, publiée au JO le 14 juill 1982 
34 Loi n°64-706, 10 juill. 1964, publiée au JO le 12 juill 1964 
35 Loi n°92-665, 16 juill. 1992, publiée au JO le 17 juill 1992  
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être inassurables, soit en raison de leur origine, soit en raison des biens qu’ils affectent36. En 

conséquence, dès lors que le préjudice subi est pris en charge au titre d’une autre garantie 

contractuelle, la garantie CatNat n’a plus vocation à entrer en jeu.  

 

La garantie se trouve donc davantage limitée par cette nécessité d’avoir un dommage 

direct et non assurable. Cependant, le Code des assurances ne s’arrête pas là et impose une 

dernière condition concernant le dommage. En effet, le dommage doit également avoir pour 

cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (III).  

 

III. Un dommage ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel  

 

Le caractère de cause déterminante du dommage renvoi au fait que l’évènement naturel 

doit avoir jouer un rôle prépondérant dans la survenance du dommage. C’est-à-dire que : « seul 

le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres 

est une condition de la garantie du risque de catastrophes naturelles37 ». Il n’est donc pas 

indispensable que seul l’agent naturel ait eu un rôle dans la survenance du dommage38. 

Cependant, si l’agent naturel n’est qu’un facteur alors que la cause réelle du dommage est autre 

chose, le caractère de cause déterminante du dommage ne sera pas rempli. À titre d’exemple, 

nous pouvons citer un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 

200239 qui énonce que si l’immeuble a été construit sans précaution particulière sur un terrain 

de mauvaise qualité, le fait que la sécheresse ait pu aggraver les dommages ne constitue pas la 

cause déterminante du dommage.  

 

La dernière condition pour que la garantie joue est le fait que l’agent naturel doit 

présenter le caractère d’intensité anormale. Ce caractère a soulevé de nombreuses difficultés 

quant à son interprétation. Ce terme doit nécessairement être entendu de manière large puisque 

certains évènements, de par leur nature, ne peuvent être caractérisés comme ayant une intensité 

normale ou anormale40. Par exemple, les tornades, de par leur nature même, sont des CatNat. 

                                                
36 CE, 14 mars 2003 
37 Cass. 2ème civ. 13 janv. 2012, n°10-28.003 
38 CA Versailles. 14 janv. 2008, n°2008-360639 
39 Cass. 1ère civ. 10 déc. 2002, n°99-18.618 
40 « L’assurance des catastrophes naturelles », Bruno OLAGNIER, Presses universitaires d’Aix-Marseille 1984 
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A contrario, pour que les effets du vent relèvent du régime des CatNat, ils doivent revêtir un 

caractère anormal. Pour caractériser ce critère, on se réfère à l’intensité du vent qui doit alors 

« atteindre au moins 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales mesuré en 

surface41». De plus, le caractère d’intensité anormale peut être retenu par la conjonction de 

plusieurs évènements naturels qui, pris séparément, ne sont pas considérés comme ayant une 

intensité anormale.  

 

L’objet de la garantie est donc très restreint et les critères mis en place sont de nature 

très stricte. Nous allons voir à présent que la mise en œuvre de cette garantie fait également 

l’objet de certaines particularités (Section II). 

  

Section II : La mise en œuvre de la garantie  
 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, la garantie CatNat, nécessite la publication d’un 

arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle42. Ce n’est qu’à cette 

condition que les sinistrés pourront se faire indemniser. Nous étudierons donc, dans un premier 

temps, le processus permettant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (I). Puis dans 

un second temps, nous nous intéresserons plus particulièrement aux aspects pratiques entourant 

la déclaration du sinistre et son indemnisation (II).  

 

I. Le processus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle  

 

Avant d’arriver à la publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, 

différents acteurs vont intervenir43.  

 

Tout d’abord, le maire de la commune sinistrée va être le premier acteur du processus. 

En effet, c’est lui qui va avoir pour mission d’initier la demande de reconnaissance d’état de 

CatNat auprès du préfet du département dans lequel se situe sa commune. Selon l’article L.121-

                                                
41 https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/cyclone-indemnisation-des-dommages  
42 C. Ass. L.125-1 al. 4 
43 CCR, « L’indemnisation des catastrophes naturelles en France – principes et fonctionnement », publié le 

02/03/2015 sur le site https://catastrophes-naturelles.ccr.fr  
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1 du Code des assurances cette demande doit être formulée dans un délai de dix-huit mois 

suivant le début de l’évènement, sous peine de se voir opposer une décision défavorable. La 

demande doit notamment comprendre les date, heure et nature du phénomène, ainsi que les 

types de biens endommagés. À ce sujet, une circulaire du 12 février 201844 prévoit le 

développement de l’application iCatNat qui consiste en la dématérialisation de cette demande. 

   

Ensuite, le préfet, qui centralise les demandes au niveau du département, va avoir pour 

rôle d’établir un dossier pour chacune des demandes. Ce dossier va être composé de toutes les 

informations transmises par le maire de la commune concernée, mais également de rapports 

circonstanciés et techniques d’experts, établissant la nature et l’intensité du phénomène, ainsi 

que de tout document d’information permettant d’analyser les circonstances de l’évènement.  

 

Les demandes vont ensuite être transmises à la Direction Générale de la Sécurité Civile 

et de la Gestion des Crises qui va alors instruire les demandes et présenter les dossiers à la 

Commission interministérielle.  

 

Cette Commission sera composée notamment du ministère de l’intérieur, du ministère 

des Outre-Mer, du ministère de l’économie et des finances, ainsi que du ministère de l’écologie, 

du développement durable et de l’énergie. Elle va avoir ensuite pour rôle de préparer les 

décisions des ministres.  

 

La décision relative à la constatation de l’état de catastrophe naturelle va être déterminée 

en fonction de différents critères, notamment, par exemple, la vitesse du vent, l’origine du 

phénomène, la magnitude, etc. Une décision défavorable peut alors être justifiée par le fait que 

l’intensité anormale de l’agent naturel n’a pas été démontrée ou bien par un défaut de mise en 

place des mesures de prévention au niveau de la commune. En cas de refus, la garantie CatNat 

ne pourra pas jouer. Malgré cela il est possible que l’évènement naturel puisse être indemnisé 

au titre d’une autre garantie comme la garantie tempête par exemple. Dans le cas contraire 

aucune indemnité ne pourra être versée aux sinistrés.  

 

                                                
44 Circ. Min. n°INTE1907367C du 12 fev. 2018 
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En revanche, lorsque la décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est 

favorable, la garantie CatNat va pouvoir intervenir. L’arrêté de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle va alors : « déterminer les zones et les périodes où s’est située la 

catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie 

visée (…) 45». Concernant les délais, l’arrêté doit être publié au Journal Officiel dans un délai 

de trois mois à partir du dépôt des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle. Cette date constituera alors le point de départ du délai de prescription de l’action de 

l’assuré contre l’assureur46. Si l’arrêté est correctement publié l’assureur va devoir indemniser 

le sinistré. À ce titre, il pourra alors être réassuré par le biais d’une réassurance privée ou alors, 

comme nous l’avons vue précédemment, par la CCR qui sera elle-même bénéficiaire d’une 

garantie illimitée accordée par l’État en cas d’évènement extrême.  

 

Le processus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est donc un processus 

assez lourd et qui nécessite l’intervention de nombreux acteurs. Il convient à présent d’étudier 

plus particulièrement les différentes problématiques tournant autour de la déclaration et de 

l’indemnisation du sinistre (II).  

 

II. La déclaration du sinistre à l’assureur et son indemnisation 

 

Concernant la déclaration du sinistre, il est nécessaire de rappeler que celui-ci doit être 

déclaré à l’assureur dont le contrat est en cours pendant la période de CatNat expressément 

indiquée dans l’arrêté47. Cette déclaration doit se faire dès que l’assuré en a connaissance ou, 

au plus tard, dans les dix jours suivants la publication de l’arrêté48. Dans le cas où l’assuré se 

retrouve avec plusieurs assurances pouvant intervenir au titre de la garantie CatNat, il doit le 

signifier, dans le même délai que précédemment cité, aux différents assureurs concernés. Il 

pourra alors déclarer son sinistre à l’assureur de son choix.  

 

Concernant plus particulièrement l’indemnisation du sinistre elle va s’effectuer selon 

les conditions établies dans le contrat d’assurance. Par exemple, l’assureur peut avoir stipulé, 

                                                
45 C. Ass. L.125-1 al. 4  
46 Cass. 1ère civ. 15 déc.1993, n°91-20.800 
47 Cass. 2ème civ. 16 janv. 2014, n°13-11.356 
48 C. Ass. A.125-1. e) 
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dans le contrat, la condition selon laquelle l’assuré doit rapporter la preuve de la remise en état 

du bien sinistré. De plus, l’indemnité d’assurance doit être versée au propriétaire du bien assuré 

au moment du sinistre49.  En tout état de cause, le paiement de cette indemnité doit intervenir 

dans les trois mois suivants la date à laquelle l’assuré remet à l’assureur un état estimatif des 

biens endommagés, ou dans les trois mois suivant la date de publication de l’arrêté 

interministériel si cette date est postérieure. Il est à noter que ce délai ne concerne que le 

versement de l’indemnité immédiate. En effet, le versement de l’indemnité différée s’organise 

en fonction de ce qui est prévu dans le contrat d’assurance50. Si le délai n’est pas respecté par 

l’assureur, l’indemnité va alors porter intérêt au taux de l’intérêt légal51. Ce taux est, pour le 

2ème semestre 2019, de 3,26% pour les créances des particuliers et de 0,87% pour les créances 

des professionnels52.  

 

Le processus d’indemnisation de la garantie CatNat est donc un processus très 

particulier par rapport aux autres garanties. Il fait intervenir des acteurs relevant aussi bien du 

domaine public, que du domaine privé. Celui-ci s’assoit sur des fondements et des principes 

robustes permettant la bonne efficacité du régime depuis sa création.  

Cependant, nous allons voir que cette efficacité est aujourd’hui mise à l’épreuve. En 

effet, le réchauffement climatique, qui joue un rôle essentiel sur l'augmentation du nombre de 

CatNat, ainsi que les différentes limites techniques propre au régime, obligent à réfléchir à une 

potentielle révision du régime d’indemnisation des CatNat. Il convient donc d’analyser plus 

particulièrement les différentes faiblesses de ce régime (Titre II).  

  

                                                
49 Cass. 2ème civ. 7 avr. 2011, n°10-17.426 
50 Cass. 2ème civ. 13 déc.2012, n°11-27.067 
51 C. Ass. A.125-1. f) 
52 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F783  
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Titre II : Les limites du régime d’indemnisation des 

catastrophes naturelles  
 

 Afin de comprendre pourquoi la volonté de réformer le régime d’indemnisation des 

CatNat est de nouveau mise en avant, il convient de s’intéresser plus particulièrement à ses 

faiblesses. En ce sens, nous allons nous focaliser sur deux types de facteurs pouvant nuire à son 

efficacité.  

D’une part, il conviendra de mettre en avant l’enjeu essentiel du processus de 

réchauffement climatique qui entraîne un accroissement du nombre de CatNat et une 

amplification de leur intensité. De ce fait, ce phénomène pourrait remettre en cause la pérennité 

du système d’indemnisation des CatNat, devenant alors insuffisant (Chapitre I). 

D’autre part, ce manque d’efficacité tient compte des limites techniques même du 

régime.  En effet, compte tenu de l’imprécision du cadre juridique entourant le système, un 

manque de transparence et d’équité entre les sinistrés peut apparaitre (Chapitre II).  

 

Chapitre I : L’impact du réchauffement climatique sur 

l’assurance des catastrophes naturelles  
 

Le réchauffement climatique se définit généralement comme : « Un phénomène global 

de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures 

moyennes (notamment liée aux activités humaines), et qui modifie durablement les équilibres 

météorologiques et écosystèmes 53». On parle également de changement climatique dans le sens 

où les phénomènes naturels évoluent.  

Afin d’étudier l’impact que peut avoir le réchauffement climatique sur l’assurance des 

CatNat, nous allons tout d’abord étudier les causes du réchauffement climatique et son 

évolution (Section I). Puis dans un second temps, nous nous pencherons sur ses conséquences 

(Section II).  

 

 

                                                
53 https://e-rse.net/definitions/definition-rechauffement-climatique/#gs.thwvrd  
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Section I : Causes et étude statistique du réchauffement climatique  
 

 Dans cette première section nous allons étudier tout d’abord les causes du réchauffement 

climatique afin de comprendre davantage en quoi il consiste (I). Puis, nous nous intéresserons 

à son évolution au cours des années précédentes, pour ensuite analyser ce que pourrait être le 

climat de demain (II).  

 

I. Les causes du réchauffement climatique  

 

Différents facteurs jouent sur le réchauffement climatique. Nous pouvons notamment 

mettre en avant un facteur naturel qui est l’effet de serre. Ce phénomène s’explique par le fait 

que le soleil va dégager de l’énergie absorbée, pour la plus part, par l’atmosphère, les sols et 

les océans. L’autre partie étant réfléchie vers l’espace. En retour, l’atmosphère et la surface 

terrestre vont émettre, à destination du sol, un rayonnement infrarouge qui va ensuite être 

absorbé et réémis par les nuages et certains gaz naturellement présents dans l’atmosphère54. 

Cela va avoir pour conséquence un réchauffement de la surface terrestre, puisque l’énergie va 

se trouver bloquée55. C’est ce phénomène qu’on appelle l’effet de serre. Il va permettre de 

réguler naturellement le climat et d’obtenir une température permettant de vivre sur terre56.  

 

 Un autre facteur d’origine anthropique57 joue également sur le réchauffement 

climatique. En effet, le phénomène d’effet de serre va être aggravé par les activités humaines, 

notamment les activités industrielles, qui vont produire et propager en grande quantité de gaz à 

effet de serre58. Cet évènement a alors pour conséquence d’amplifier le phénomène d’émission 

de l’énergie solaire vers le sol.  

                                                
54 Par exemple, on peut citer l’ozone, la vapeur d’eau ou le dioxyde de carbone  
55http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/leffet-de-serre-et-autres-

mecanismes  
56 Agence Parisienne du climat, « Le changement climatique », publié le 20 fév. 2019 sur le site https://www.apc-

paris.com/changement-climatique  
57 Définition dictionnaire Larousse : « Se dit d’un paysage, sol, relief dont la formation résulte essentiellement de 

l’intervention de l’homme ».  
58 Principalement du dioxyde de carbone dû à l’utilisation du pétrole ou du charbon 
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Les activités industrielles ne sont cependant pas les seules à engendrer une aggravation 

de l’effet de serre. On peut également citer la déforestation qui a également une forte influence 

sur ce phénomène. En effet, les arbres ont pour rôle d’absorber une partie des gaz à effet de 

serre et permettent donc de réguler le système. Cependant, avec la déforestation, la disparition 

d’une grande quantité d’arbres ne permet plus cette régulation naturelle.  

Ainsi, nous pouvons observer que le facteur humain prend une place très importante 

dans le réchauffement climatique. Le GIEC59 a d’ailleurs relevé de nombreuses fois l’influence 

de l’activité humaine sur ce phénomène. Il énonce notamment dans son 5ème rapport60 que : « 

Le cumul des émissions de CO2 détermine dans une large mesure la moyenne mondiale du 

réchauffement en surface vers la fin du XXIe siècle et au-delà ».   

 

 Nous allons à présent nous tourner vers une étude statistique concernant l’évolution du 

réchauffement climatique et sa possible évolution future (II).  

 

II. L’accélération du réchauffement climatique  

 

Le réchauffement climatique est un fait qui a pu être constaté à l’échelle mondiale. 

Cependant, il est important de noter que cet état fait l’objet d’une certaine accélération. 

Concernant cette accélération, à l’échelle de la France en particulier, il convient de se reporter 

au graphique n°6, qui met alors en avant la température moyenne annuelle en France 

métropolitaine.  

 

 

 

 

 

                                                
59 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. D’après le site internet du ministère de la 

Transition écologique et solidaire le GIEC va avoir pour mission de faire une évaluation des connaissances sur le 

changement climatique en étudiant ses causes mais également ses conséquences. Il va également avoir pour 

mission de mettre en avant les différentes options visant à limiter le réchauffement climatique et ses conséquences. 

Il doit également présenter les possibilités d’adaptation aux changements intervenants.  
60 5ème rapport du GIEC sur les « Changements climatiques 2013 – Les éléments scientifiques » publié en 2013  
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Graphique n°6 : Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 – France 

métropolitaine – source : Météo France  

 

 
 

Il est alors permis de voir l’évolution de la température en France métropolitaine à partir 

de l’année 1900 jusqu’en 2015. En sus, il ressort clairement une augmentation de la température 

moyenne. Cependant, il est important de remarquer une certaine accélération de cette hausse 

des températures à partir des années 80. En effet, la moyenne croît plus rapidement que sur les 

années précédentes, passant d’un écart à la référence de 0°C, vers l’année 1983, à un écart de 

plus de 1°C, vers l’année 2012. Une telle augmentation des températures n’avait pas encore été 

observée jusque-là.  

 

Concernant le climat futur, diverses recherches amènent à conclure que le 

réchauffement climatique ne cessera de s’accentuer en France. Afin de permettre une vision 

plus concrète de ce phénomène, nous pouvons nous référer à la publication de Météo-France 

qui a établi trois scénarios potentiels (Cf. graphique n°7). 
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Graphique n°7 : Température moyenne annuelle en France métropolitaine : écart à la 

référence 1976-2005 – Observations et simulations climatiques pour trois scénarios 

d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5 – Source : Météo France  

 

 
 

Ces trois scénarios montrent l’évolution du réchauffement climatique jusqu’à l’année 

2100. Nous constatons alors que le réchauffement climatique ne cessera d’évoluer à la hausse 

pour les trois scénarios, et ce au moins jusqu’à l’année 2050. Pour le scénario RCP 2.6, 

l’évolution ira ensuite dans le sens d’une légère diminution puis, d’une stabilisation à un écart 

d’un peu plus de 1°C. Il est à noter que ce scénario est imaginé en intégrant une politique 

climatique allant dans le sens d’une diminution de l’émission du CO2. Le scénario RCP 8.5, 

quant à lui, est pensé sans politique climatique et il met en avant un écart à la référence 

atteignant plus de 4°C en 2100.   

 

Pour mettre en lien cette analyse avec le paragraphe précédent, nous observons 

clairement l’impact de l’émission de CO2 sur le réchauffement climatique. Et donc, 

indirectement, le rôle que joue l’homme sur celui-ci.  

 

Dès lors, nous ne pouvons que convenir de la nécessité de mettre en place une politique 

climatique efficiente. Cette dernière doit alors être fondée sur une diminution du CO2, afin 

d’éviter un scénario extrême dont les conséquences pourraient être redoutables.  
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Après avoir défini et analysé le changement climatique en France, nous allons à présent 

nous intéresser aux conséquences que le réchauffement climatique pourrait avoir sur le nombre 

de CatNat, ainsi que sur le système d’indemnisation des CatNat en général (Section II).  

 

Section II : Les conséquences du changement climatique  
 

 Le changement climatique est d’envergure au niveau mondial, et il est fort de constater 

que celui-ci a une conséquence directe sur le nombre et l’intensité des CatNat (I). De ce premier 

constat, nous ne pouvons qu’en déduire un impact incontestable sur le processus d’assurance 

des CatNat (II).  

 

I. Les conséquences directes du réchauffement climatique  

 

Le réchauffement climatique observé à l’échelle mondiale ne cesse de s’accroître, 

comme vue précédemment. La question qui se pose alors est de savoir quelles conséquences ce 

réchauffement peut avoir sur les phénomènes météorologiques et plus particulièrement sur les 

phénomènes de CatNat. À ce sujet, Météo France a coordonné un projet de recherche61 

concernant l’impact du changement climatique sur les sécheresses en France métropolitaine. 

De ce projet est ressortie trois scénarios différents (cf. graphique n°9) mettant tous les trois en 

avant une augmentation du nombre de sécheresses.  

 

Graphique n°9 : Scénarios d’évolution socio-économique – Source : Météo France  

 
                                                
61 Projet de recherche ClimSec coordonné par Météo-France et soutenu par la fondation MAIF relatif à « l’impact 

du changement climatique sur les sécheresses en France métropolitaine » 

De manière générale, les résultats de ces simulations mettent en évidence une augmentation
continue des sècheresses du sol en moyenne annuelle sur le territoire métropolitain au cours du
XXI siècle. En fin de siècle, les projections réalisées à partir des trois scénarios s'accordent
globalement sur un niveau moyen annuel d'humidité des sols correspondant au niveau
extrêmement sec de la période de référence 1961-1990.
L'ensemble de ces données et analyses sont aujourd'hui accessibles en ligne sur le portail
DRIAS.
 

(Cliquer sur le graphe pour l'agrandir)
 

Des indicateurs pour suivre l'évolution des sécheresses

S'il n'existe pas d'indicateur de sécheresse universel, l'Organisation mondiale de la météorologie
a préconisé l'utilisation du Standardized Precipitation Index (SPI) (WMO, 2009), pouvant être
adapté à d'autres variables hydrologiques comme l'indice d'humidité des sols (Soil Wetness
Index) caractérisant le pourcentage d'eau du sol disponible pour la végétation.
Ces indicateurs, utilisés de manière opérationnelle pour le suivi hydrologique national,
permettent aussi une analyse de la variabilité passée des sècheresses à partir de séries de
données pluviométriques anciennes ou de réanalyses hydrométéorologiques, comme celles
effectuées à l'aide du modèle Safran-Isba-Modcou (SIM)*.
 

La modélisation numérique pour pallier le manque de
mesures

L'étude des sécheresses, directement à partir des mesures, est difficile pour plusieurs
raisons :

- Les longues séries de données pluviométriques, au moins séculaires, sont rares : leur
résolution spatiale ne dépasse pas, en moyenne en France, un point de mesure tous les 50 km.
En effet, si les mesures pluviométriques régulières ont débuté au milieu du XIX  siècle,
l'organisation des réseaux d'observation a beaucoup évolué au cours du temps.

- Certains paramètres comme l'humidité des sols ne sont relevés que depuis 2008-2009.

- Dans le domaine de l'hydrologie, la gestion de la ressource par l'homme (barrage,
prélèvement) rend difficile la comparaison des données d'une année à l'autre.

Le recours à la modélisation permet d'étudier l'évolution des sécheresses. Partant des données
météorologiques disponibles sur les 50 dernières années, on peut reconstituer,  via des
simulations numériques, les différents types de sécheresse passée dans les différentes
composantes du cycle de l'eau. De même, en s'appuyant sur les scénarios climatiques calculés

e 

e

e



 

 

32 

 

Ces scénarios socio-économiques prennent en compte les différentes politiques 

climatiques pouvant exister et les conséquences qu’elles ont sur l’émission de CO2 et d’autres 

gaz à effet de serre. Ainsi, il ressort que plus l’émission de gaz à effet de serre est élevée, plus 

le réchauffement climatique est important et plus le nombre de sécheresse est important. Nous 

voyons donc l’impact direct du réchauffement climatique sur le nombre de sécheresses.  

 

Il est à noter que le niveau de la mer62 va également être impacté par le réchauffement 

climatique. En effet, la fonte des glaciers, ainsi que le processus de dilatation de l’eau, dû au 

réchauffement des océans63, vont avoir un impact direct sur le niveau marin.  Dès lors, 

l’intensité et la fréquence des submersions marines seront de plus en plus importantes.  

 

L’étude effectuée par la CCR, en collaboration avec Météo-France64, a mis à en avant 

un scénario extrême65. Ce scénario est alors imaginé sans politique climatique permettant une 

diminution des gaz à effet de serre. Il en ressort que les pertes afférentes aux sécheresses 

augmenteront de 23% d’ici 2050. Concernant les inondations, l’augmentation serait de 38% et 

pour les submersions marines il est imaginé une augmentation de 82%, avec une élévation du 

niveau de la mer de 23cm. Cette étude prévoit également, pour le même scénario, une 

augmentation de 35% des CatNat tous périls confondus (cf. graphique n°10).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 CCR et Météo France, « Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en 

France à horizon 2050 », publiée en septembre 2018 sur le site https://catastrophes-naturelles.ccr.fr  
63 http://www.conservation-nature.fr  
64 Graphique publié sur le site de Météo France dans une section intitulée : « Le réchauffement observé à l’échelle 

du globe et de la France » sur le site http://www.meteofrance.com  
65 Scénario RCP 8.5  
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Graphique n°10 : Évolution en 2050 des pertes annuelles moyennes par périls liées aux 

évolutions du climat sur les valeurs assurées actuelles – Source : site de la CCR  

 

 
 

Ainsi, l’impact du réchauffement climatique sur la fréquence et l’intensité des CatNat 

ne fait plus aucun doute. La conséquence directe de cela est une hausse de la sinistralité CatNat 

et un coût afférant plus élevé. La même étude, indique une augmentation du ratio 

sinistres/primes de 50% en 2050 (cf. graphique n°11).   

 

Graphique n°11 : Évolution en 2050 des pertes annuelles moyennes en distinguant l’effet aléa 

seul et l’effet de la concentration de population dans les zones à risques – Source : site de la 

CCR  
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Si le scénario RCP 8.5 se réalisait, ses 
conséquences sur la sinistralité Cat-
Nat seraient tangibles (Figure ci-
contre).  
En effet, à enjeux assurés identiques, la 
perte annuelle moyenne des 
sécheresses serait 23% plus élevée qu’à 
climat actuel.  
 

Pour les inondations et les submersions, 
l’augmentation serait respectivement de 38% 
et de 82%. La perte annuelle pour ces trois 
périls confondus augmenterait de 35% 
contre 20% avec le scénario RCP 4.5 utilisé 
lors de l’étude précédente. 
 
A l’horizon 2050, les résultats montrent que 

la sinistralité (ratio sinistres à primes) augmenterait de 50% en 2050 (Figure ci-contre). 
La fréquence et la sévérité des événements contribueraient pour 35% et la 
concentration dans les zones à risques pour 15%. 
 
L’évolution des valeurs assurées n’est ici pas prise en compte puisqu’une partie de la 
hausse serait compensée par l’augmentation des primes d’assurance. 
 
 
La répartition spatiale de ces résultats 
souligne les fortes disparités territoriales 
(Figure ci-contre). La façade atlantique 
sous l’effet de l’évolution démographique 
et de la hausse du niveau de la mer 
verrait les dommages augmenter de plus 
de 60% dans certains endroits. 
L’accroissement de la vulnérabilité en Île-
de-France se traduirait par une hausse 
supérieure à 40%. L’augmentation serait 
d’environ 30% pour les départements du 
pourtour méditerranéen. Ces résultats 
permettent également de mettre en avant les territoires qui pourraient faire l’objet de 
politiques de prévention particulières.  
Les Outre-Mer ne sont pas couverts par cette étude. Ils font l’objet de travaux en 
cours menés conjointement avec Météo-France afin de mesurer l’évolution de leur 
exposition à l’horizon 2050. 

  

 

4 

Si le scénario RCP 8.5 se réalisait, ses 
conséquences sur la sinistralité Cat-
Nat seraient tangibles (Figure ci-
contre).  
En effet, à enjeux assurés identiques, la 
perte annuelle moyenne des 
sécheresses serait 23% plus élevée qu’à 
climat actuel.  
 

Pour les inondations et les submersions, 
l’augmentation serait respectivement de 38% 
et de 82%. La perte annuelle pour ces trois 
périls confondus augmenterait de 35% 
contre 20% avec le scénario RCP 4.5 utilisé 
lors de l’étude précédente. 
 
A l’horizon 2050, les résultats montrent que 

la sinistralité (ratio sinistres à primes) augmenterait de 50% en 2050 (Figure ci-contre). 
La fréquence et la sévérité des événements contribueraient pour 35% et la 
concentration dans les zones à risques pour 15%. 
 
L’évolution des valeurs assurées n’est ici pas prise en compte puisqu’une partie de la 
hausse serait compensée par l’augmentation des primes d’assurance. 
 
 
La répartition spatiale de ces résultats 
souligne les fortes disparités territoriales 
(Figure ci-contre). La façade atlantique 
sous l’effet de l’évolution démographique 
et de la hausse du niveau de la mer 
verrait les dommages augmenter de plus 
de 60% dans certains endroits. 
L’accroissement de la vulnérabilité en Île-
de-France se traduirait par une hausse 
supérieure à 40%. L’augmentation serait 
d’environ 30% pour les départements du 
pourtour méditerranéen. Ces résultats 
permettent également de mettre en avant les territoires qui pourraient faire l’objet de 
politiques de prévention particulières.  
Les Outre-Mer ne sont pas couverts par cette étude. Ils font l’objet de travaux en 
cours menés conjointement avec Météo-France afin de mesurer l’évolution de leur 
exposition à l’horizon 2050. 

  



 

 

34 

 

Nous pouvons donc en conclure que le réchauffement climatique joue un rôle important 

sur la pérennité financière du système d’indemnisation des CatNat. Cet impact sur les 

phénomènes de CatNat va avoir un effet indéniable sur la prise en charge des sinistres par les 

assureurs, notamment en termes de coût et de mise en œuvre (II).  

 

II. Les conséquences indirectes sur l’assurance  

 

Les conséquences du réchauffement climatique sur les phénomènes de CatNat vont 

avoir des impacts importants sur le système assurantiel.  

En effet, l’un des premiers effets se traduit par une difficulté accentuée de prévision du 

risque. L’analyse du risque, concernant l’assurance des CatNat, est basée principalement sur 

des statistiques passées en termes de fréquence et d’intensité. Cependant, ce mode de 

fonctionnement est nécessairement remis en cause, face à l’évolution importante des CatNat. 

Ainsi, nous pouvons penser que l’analyse du risque devrait avoir pour principal fondement des 

études et des données scientifiques mettant en avant l’évolution future des CatNat. Nous 

pouvons alors imaginer l’intervention de nouveaux acteurs au sein de l’entreprise d’assurance, 

afin d’aider à l’analyse du risque, tels que des climatologues ou des géographes qui 

interviendraient directement au sein des compagnies.  

 

Le deuxième effet que nous pouvons relever est un changement dans le rôle des 

compagnies d’assurance.  

En effet, l’assureur ne peut plus être considéré comme un assureur lambda.  Il est 

également un acteur sociétal important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il va 

alors avoir plusieurs niveaux d’actions. Tout d’abord, son rôle est de sensibiliser la population, 

et plus spécifiquement ses assurés, à l’impact de leurs actions sur l’environnement, en apportant 

des informations sur les bonnes pratiques en matière environnementale.  

Les assureurs pourraient également jouer un rôle au niveau de la prévention, notamment 

en expliquant aux citoyens leur niveau d’exposition aux risques climatiques ou en mettant à 

leur disposition des outils pour mieux se prémunir face aux évènements naturels.  

Enfin, les assureurs pourraient inciter leurs assurés à avoir une attitude responsable par 

le biais de la prime d’assurance. Par exemple, on peut imaginer une prime plus ou moins élevée 
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en fonction du niveau de pollution du véhicule assuré ou bien ajuster la prime en fonction du 

niveau d’émission de gaz à effet de serre d’une entreprise.  

 

Il est également important de rappeler que les compagnies d’assurance ont une place 

très importante au niveau politique et économique en France. Celles-ci disposent de lobbys 

influents, qui leur permettent d’avoir une position déterminante sur la politique mise en place 

au niveau nationale. Elles pourraient ainsi utiliser cet atout majeur afin d’inciter le 

gouvernement à mettre en place une politique accentuée sur la lutte contre le réchauffement 

climatique. De ce fait, les assureurs contribueraient à l’accélération de la transition 

énergétique66 et ainsi participeraient à la diminution de l’impact de notre système industriel sur 

l’environnement.  

 

Les assureurs ont tout intérêt à intervenir dans la lutte contre le réchauffement 

climatique puisque les conséquences d’une dégradation du climat nuiraient directement à leur 

pérennité économique. Le réchauffement climatique est donc une des premières raisons pour 

lesquelles une révision du régime d’indemnisation est nécessaire. Nous allons donc à présent 

nous intéresser aux limites techniques propres à ce régime (Chapitre II).   

 

 

 

  

                                                
66 La plateforme de l’engagement responsabilité sociale des entreprises et développement durable donne une 

définition de la transition énergétique comme étant « l’ensemble des transformations du système de production, 

de distribution et de consommation d’énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique », 

e-rse.fr 
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Chapitre II : Les limites techniques du régime 

d’indemnisation des catastrophes naturelles 
 

 Il est à noter que cette volonté de réformer le régime d’indemnisation des CatNat n’est 

pas seulement liée aux impacts du changement climatique en France. En effet, le régime en lui-

même connaît des imperfections qui rendent nécessaire sa modification. Le 4 juillet 2019, le 

Sénat a rendu public un rapport d’information67 au sujet de l’évolution du régime 

d’indemnisation des CatNat. Ce rapport met notamment en avant ses différentes limites.  

Il ressort de ce dernier que le régime, dans son ensemble, manque de transparence vis-

à-vis des assurés (Section I), et qu’il persiste d’importantes difficultés directement en lien avec 

l’indemnisation des sinistrés (Section II).  

 

Section I : Le manque de transparence de la procédure d’indemnisation  
 

 Le manque de transparence est une des premières faiblesses qui a pu être constatée au 

fil des années. En effet, nous notons qu’en dehors des assureurs et des acteurs intervenants dans 

le processus décisionnel, la vision du système reste très floue pour les assurés, et cela plus 

particulièrement pour les sinistrés et les communes touchées. Un sentiment d’injustice face à 

des évènements aux conséquences non négligeables peut alors apparaître.   

Nous allons donc voir que ce manque de transparence trouve notamment sa cause dans 

une absence de base légale, provoquant ainsi des difficultés concernant la détermination du 

périmètre de la garantie CatNat (I). Puis, nous verrons que la technicité des critères utilisés en 

rend la compréhension complexe pour les sinistrés et peut engendrer une difficile acceptation 

des décisions (II).  

 

I. Le manque de base légale du régime  

 

Le régime d’indemnisation des CatNat a été instauré, comme nous l’avons rappelé plus 

haut, par la loi du 13 juillet 1982. Cette loi pose les bases juridiques du régime. Cependant elle 

                                                
67 Rapport d’information enregistré le 3 juillet 2019 « fait au nom de la mission d’information de la gestion des 

risques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation », par Mme Nicole BONNEFOY  



 

 

37 

reste muette concernant les différents types d’évènements pouvant entrer dans le champ 

d’application de la garantie CatNat. De plus, elle ne précise pas non plus les critères et les 

méthodes adaptés afin de caractériser « l’intensité anormale » que doit revêtir l’agent naturel 

pour être éligible au dispositif. Dès lors, au niveau législatif, nous sommes face à un régime 

manquant de précisions quant à son champ d’application, laissant ainsi place à des 

interrogations concernant sa mise en œuvre. Il est à souligner que le même constat peut être fait 

au niveau règlementaire. En effet, aucun règlement ne permet de préciser davantage le 

périmètre de la garantie.  

 

Différentes circulaires successives et quelques modifications législatives sont venues 

combler ce vide juridique, rendant ainsi le régime assez instable.  

 

Force est de constater que les différentes circulaires ont bien tenté de faire une liste des 

évènements éligibles au dispositif. Cependant la définition de ces différents évènements n’a 

cessé d’évoluer au fil des années.  

Notamment, nous pouvons prendre pour exemple le péril  inondation. En 1984, selon la 

circulaire du 27 mars68, les inondations étaient considérées comme des « cours d’eau sortant 

de leur lit ». Les « ruissellements d’eau, de boue ou de lave » étaient également indemnisés au 

titre de la garantie CatNat.  En 1998 une deuxième circulaire69 est apparue et a élargie 

l’interprétation de la notion d’inondation de la garantie CatNat.  En effet, vont pouvoir être 

indemnisées, les « inondations et coulées de boue », ainsi que les « inondations consécutives 

aux remontées de nappes phréatiques ». Sont alors citées les : « inondations de plaine, 

inondations par crues torrentielles, inondations par ruissellement en secteur urbain, 

inondations consécutives aux remontées de nappes phréatiques, coulées de boues ». C’est en 

2014, avec une circulaire du 23 juin70, que la notion d’inondation, au sens de la garantie CatNat, 

va faire l’objet d’une nouvelle interprétation. En effet, dans cette circulaire, on entend garantir 

les « inondations et coulées de boues » avec pour précision que ces inondations doivent être 

                                                
68 Circulaire n°84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles  
69 Circulaire n°NOR/INT/E/98/00111C du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant des 

demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle  
70 Circulaire n°NOR/INT/K/14/05282C du 23 juin 2014 relative à la réforme du dispositif instauré par la loi n°82-

600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, codifiée dans les articles 

L.125-1 et suivants du Code des assurances  
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relatives à des « ruissellement, crue ou débordement de cours d’eau ». Et on entend toujours 

garantir les « inondations par remontée de nappe phréatique ».  

 

Il reste néanmoins nécessaire de rappeler que la garantie CatNat a quand même fait 

l’objet de quelques modifications législatives. Notamment, nous pouvons citer la loi du 13 

décembre 200071 qui inclut dans la garanti les : « effets du vent dû à un évènement cyclonique 

(…) », alors que l’indemnisation relative à « l’action directe du vent ou du choc d’un corps 

projeté par le vent » était spécifiquement exclu par la circulaire du 27 mars 198472.  En sus, la 

loi du 27 février 200273 a étendu le périmètre de la garantie aux : « affaissements de terrain dus 

à des cavités souterraines et à des marnières ».  

 

Ainsi, nous pouvons remarquer que le périmètre de la garantie CatNat fait l’objet de 

multiples évolutions, évolutions récurrentes mais également évolutions aux sources diverses. 

Cela va être justifié, d’après la Mission Catastrophes Naturelles du ministère de l’Intérieur, par 

la nécessité de faire évoluer régulièrement l’interprétation des évènements garantis en fonction 

de l’avancée des connaissances scientifiques.  

 

De plus, il est à noter que les méthodes et les critères devant être utilisés, afin de retenir 

le caractère « d’intensité anormal » de l’agent naturel, ne sont définis par aucun texte législatif 

ou réglementaire. Ce sont alors des circulaires qui sont également venues combler ce vide 

juridique. Cependant, le recours à des circulaires a pour conséquence de laisser une liberté 

considérable à l’administration, tant en ce qui concerne la détermination de la méthode à 

utiliser, qu’en ce qui concerne les critères à retenir.  Ainsi, d’un évènement à un autre 

l’appréciation peut se baser sur des critères différents et de ce fait, provoquer chez les sinistrés 

un certain sentiment d’injustice lorsque la décision se trouve être défavorable, alors que 

l’évènement en lui-même semble éligible au dispositif.  

 

Il est également important de préciser qu’il n’existe aucune obligation d’information sur 

les critères et méthodes utilisés vis-à-vis des sinistrés. Dès lors, la compréhension du processus, 

pour ces derniers, est davantage complexifiée.  

                                                
71 Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’Outre-Mer  
72 Circulaire n°84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 

73 Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité  
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Nous allons voir à présent que la technicité des critères ne facilite pas non plus les choses 

et rend difficile l’acceptation des décisions par les sinistrés (II).  

 

II. La difficile acceptation des décisions  

 

Cette difficile acceptation des décisions provient du fait que la procédure est mal 

comprise par les assurés. Cette incompréhension provenant du fait que le régime manque de 

base légale. Mais également du fait que les critères retenus sont des critères très complexes et 

qui font l’objet d’une constante instabilité. À ce sujet, M. Josse Patrick74 a pu dire que : « La 

construction de ces critères résulte de plusieurs évolutions (…). Nous sommes ainsi parvenus 

à un ensemble de critères complexes et peu lisibles pour les acteurs du dispositif ».  

Dans son rapport de juillet 201975, le Sénat fait une démonstration complète des 

difficultés relatives à la complexité des critères utilisés dans le cadre de la sécheresse. Il déplore 

ainsi une : « complexité excessive » rendant la compréhension des critères difficile pour les 

sinistrés mais également pour l’administration. D’autant plus, qu’il est également à préciser que 

le juge administratif se refuse à contrôler les critères utilisés. Dès lors, aucun recours n’est 

possible face à une décision défavorable. Cet aspect du régime renforce davantage le sentiment 

d’injustice chez les sinistrés, mais également chez les communes puisque non seulement la 

décision défavorable leur est incompréhensible, mais également car il est impossible de porter 

appel de cette décision.  

 

 Un autre point est également déploré par le Sénat, celui-ci porte sur la composition de 

la Chambre interministérielle. C’est la circulaire du 27 mars 198476 qui décrit la composition 

de cette Chambre. Ainsi, sont obligatoirement présents à la Chambre un représentant de chacun 

des ministères suivants : de l’intérieur, de l’Outre-Mer, de l’économie et des finances, de 

l’action et des comptes publics. Est également présent un représentant de la CCR, ainsi que des 

experts. Ce qui est reproché à cette composition est notamment la surreprésentation des acteurs 

défendant un but financier, ainsi que la présence de la CCR qui amène un doute quant à 

l’impartialité de la décision prise in fine. Il est également nécessaire de mettre en avant, qu’à 

                                                
74 Directeur de la climatologie et des services climatiques de Météo-France 
75 Rapport d’information enregistré le 3 juillet 2019 « fait au nom de la mission d’information de la gestion des 

risques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation », par Mme Nicole BONNEFOY 

76 Circulaire n°84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
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contrario, il y a une sous-représentation du ministère de la transition énergétique. Pour le Sénat 

ce fait est regrettable dans la mesure où ce sont les experts de ce ministère qui sont réellement 

compétents pour rendre la décision la plus juste.  

 

 L’acceptation des décisions par les sinistrés se trouvent d’autant plus difficile, que la 

répartition des rôles entre les différents acteurs intervenants (élus locaux, préfet et direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) dans la prise de décision n’est pas très 

claire. Les communes ont ainsi du mal à suivre l’avancement de l’état de leur demande de 

reconnaissance de CatNat.  

 

De plus, il est également important de mettre en avant le fait que les motivations de la 

décision de reconnaissance, ou non, de l’état de CatNat ne sont pas très bien présentées aux 

communes. De ce fait le sentiment d’incompréhension chez les sinistrés s’accentue. Il est à 

noter, que le Sénat déplore également des délais d’instruction des demandes beaucoup trop 

longs, un délai de déclaration du sinistre, au contraire, trop juste et un délai d’indemnisation 

qui va varier notamment en fonction du nombre plus ou moins important de sinistrés.  

 

Après avoir étudier le manque de transparence dans la procédure de reconnaissance des 

CatNat, nous allons à présent nous intéresser aux problématiques liées plus particulièrement à 

l’indemnisation du sinistré (Section II).  

 

Section II : Les problématiques liées à l’indemnisation  
 

 Concernant l’indemnisation versée aux sinistrés, il est fort de constater une certaine 

inégalité de traitement entre ces derniers, rendant alors leur indemnisation incertaine (I). En 

tout état de cause, il est nécessaire de mettre en avant que l’indemnisation versée, est en elle-

même insuffisante (II). 

 

I. Une indemnisation incertaine  

 

Le premier point que nous pouvons aborder dans cette variation d’indemnisation, entre 

un sinistré et un autre, est la prise en charge ou non de la vétusté. En effet, il ressort de l’article 

L.121-1 du Code des assurances que l’assuré doit être replacé dans la situation dans laquelle il 
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était avant le sinistre. Dès lors, le sinistré ne peut pas être indemnisé d’un montant plus élevé 

que le montant de son préjudice. C’est ce qu’on appelle le principe indemnitaire. Cependant, 

une extension de garantie en valeur à neuf peut être rachetée par l’assuré. Cette option va alors 

lui permettre d’être également indemnisé de la vétusté77 de son bien. Cette distinction entre les 

garanties conclus en valeur à neuf et les autres existent également pour la garantie CatNat 

comme le rappelle la circulaire de 198478. Dès lors, en fonction de la prise en charge ou non de 

la vétusté l’indemnisation sera variable entre les sinistrés.  

 

 Le deuxième point est relatif à la déclaration des risques faite par l’assuré. Le contrat 

d’assurance et l’indemnisation de l’assuré repose sur cette déclaration au moment de la 

conclusion du contrat. En effet, une déclaration inexacte des risques peut engendrer des 

conséquences sur l’indemnisation de l’assuré. C’est ce qu’on appelle l’application de la règle 

proportionnelle de prime79. Le sinistré va avoir une indemnisation plus faible s’il a commis une 

erreur non intentionnelle dans sa déclaration initiale. Ainsi, un sinistré qui a des difficultés à 

analyser les différents risques qui l’entourent et qui doivent être déclarés à l’assureur, pourra 

être sanctionné.  

 

 Le troisième point à mettre en avant est le fait que selon les assureurs, l’appréciation du 

dommage peut variée. En effet, chaque expert a son appréciation des dommages et chaque 

expert a également ses méthodes pour reconstruire le bien sinistré. Ils possèdent donc une 

grande liberté d’appréciation concernant l’indemnisation versée à l’assuré. Cela peut alors être 

source d’inégalité entre les sinistrés qui, pour un même dommage, se verront verser une 

indemnité différente.  

 

Enfin, il est nécessaire de mettre en avant un dernier point qui concerne le système des 

franchises. En effet, nous pouvons noter que le processus de modulation des franchises 

engendre chez les sinistrés un grand sentiment d’injustice. L’élaboration des PPRN ne relevant 

                                                
77 Définition provenant du dictionnaire Larousse : État de détérioration produit par le temps  
78 La circulaire n°84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles rappelle 

ce principe en énonçant que « l’application de la loi intervient dans la limite des garanties figurant à chaque 

contrat » et que « les dommages sont réglés en valeur d’usage ou en valeur à neuf selon que l’extension de garantie 

valeur à neuf aura ou non été souscrite ».  
79 C. Ass. L.113-9  
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pas de leurs pouvoirs, les sinistrés ressentent ce système comme une punition injustifiée. En 

effet, ils sont déjà victimes d’une CatNat, évènement qu’ils ne peuvent pas maîtriser, et ils se 

retrouvent désavantager par une franchise plus élevée. De ce constat il semblerait nécessaire de 

reconsidérer le système des franchises. D’autant plus qu’en matière de franchise, le Sénat 

déplore également que les petites communes soient traitées de la même manière que les 

entreprises.  

 

L’application de ces grands principes de l’assurance à la garantie CatNat peut sembler 

injuste au regard du fait que la garantie a été créée dans un esprit de solidarité. Ainsi, on aurait 

pu espérer que l’indemnisation ne soit pas aussi variable d’un sinistré à un autre. D’autant plus 

que le champ de prise en charge par l’assurance CatNat reste très limitée (II).  

 

II. L’insuffisance des frais pris en charge  

 

Comme nous l’avons rappelé précédemment, la garantie CatNat a pour objet de prendre 

en charge les « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante 

l’intensité anormale d’un agent naturel 80 ». Les frais indirects peuvent, pour leur part, être pris 

en charge de manière facultative. Notamment, on peut penser au frais de relogement qui ne sont 

toujours pas inclus d’office dans l’indemnisation. Ce constat est difficilement compréhensible 

au regard du fait que ces frais constitueront très certainement une des premières dépenses 

effectuées par les sinistrés se retrouvant sans logement. Il est également important de noter que 

malgré le fait que, dans certains contrats, les frais de relogement soient inclus, la durée 

d’indemnisation reste cependant très variable d’un contrat à un autre.  

 

Un autre élément à relever concerne l’assurance des VTAM. La première économie 

envisagée par la population se trouve être celle liée à l’assurance, et notamment celle concernant 

leur véhicule. Ainsi, un nombre important d’assurés ne sont en fait assurés qu’au tiers, et ne 

sont donc pas indemnisés en cas de CatNat.  

 

Le sinistré reste donc en charge de frais conséquents lorsqu’il n’a pas souscrit 

d’extension de garantie. D’autant plus que d’autres frais importants ne sont pas non plus inclus 

                                                
80 C. Ass. L.125-1 
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dans la garantie de base. A ce titre, nous pouvons citer les frais de déplacement, la perte d’usage 

ou encore la perte de loyer.  

 

Avec ce dernier chapitre nous clôturons la partie concernant les limites du régime, et de 

ce fait notre première partie relative à la nécessaire adaptation du régime. Dès lors, il convient 

à présent, de se pencher plus particulièrement sur l’analyse des différents objectifs d’une 

potentielle réforme, ainsi que les points possibles d’amélioration envisagés (Partie II).  
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Partie II : Les objectifs d’une réforme et les points 

possibles d’amélioration  
 

 Les différentes analyses que nous avons pu faire précédemment ont permis de mettre en 

avant les faiblesses du régime d’indemnisation des CatNat. Ainsi, il ressort de ces 

développements que le régime manque de clarté, mais également d’une efficacité optimale. De 

plus, face à l’évolution du climat au fil des années et à son évolution future, il semble nécessaire 

de réviser ce régime, afin de l’adapter au climat de demain. En effet, la France, qui est déjà 

touchée par un nombre important de CatNat, ne verra pas ce risque diminuer, bien au contraire. 

La contribution de l’homme dans le réchauffement climatique ne fait qu’accroître les risques 

d’évènements naturels. Et si nous ne pouvons être certains de la politique climatique adoptée à 

l’avenir, nous pouvons d’ores et déjà nous préparer et améliorer le processus d’indemnisation 

lié aux risques de CatNat.   

 

A ce jour, nous manquons d’éléments sur les perspectives d’évolution de la réforme qui 

était prévue avant l’été 2019. Comme nous l’avons déjà précisé dans les chapitres précédents, 

le Sénat a récemment publié un rapport81 permettant de mettre en avant les limites du régime 

mais également ses propositions d’amélioration. La philosophie de ce rapport se traduit, selon 

Nicole Bonnefoy82, comme le passage du « lutter contre » au « vivre avec ». Il est à noter que 

les assureurs ont eux aussi évoqué quelques points d’amélioration possibles. C’est donc 

principalement sur la base de ce rapport que nous allons étudier les possibles évolutions 

envisagées.  

 

 Il conviendra de constater que les objectifs de la réforme peuvent se traduire selon deux 

points d’actions. Le premier étant caractérisé par la volonté de responsabiliser davantage les 

individus (Titre I). Le second consistant en l’améliorer de l’efficacité du régime, ainsi que de 

la transparence du processus de reconnaissance de l’état de CatNat (Titre II).  

                                                
81 Rapport d’information enregistré le 3 juillet 2019 « fait au nom de la mission d’information de la gestion des 

risques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation », par Mme Nicole BONNEFOY 

82 Sénatrice SOC de Charente au Sénat 
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Titre I : La responsabilisation des individus 
 

 L’un des premiers points possibles d’amélioration du régime d’indemnisation est la 

recherche d’une meilleure responsabilisation des individus. La question reste cependant de 

savoir comment procéder. Dans son rapport, le Sénat propose pour sa part de jouer sur deux 

facteurs.  

 D’une part, le Sénat met en avant l’idée d’inculquer une véritable culture du risque 

auprès des individus. En effet, le risque de CatNat est très mal connu de la population française 

et des communes. L’intégration du risque de CatNat dans les mœurs permettrait une meilleure 

prise de conscience du risque chez les citoyens et les communes françaises et ainsi davantage 

d’efficacité face à la survenance d’une CatNat (Chapitre I).  

 D’autre part, il est fait proposition d’un renforcement du niveau de prévention, 

notamment en modifiant le rôle joué par les différents acteurs intervenant dans le processus 

d’indemnisation (Chapitre II).   

 

Chapitre I : Inculquer une véritable culture du risque  
 

 Cette volonté de faire émerger une réelle culture du risque de CatNat doit se faire selon 

deux axes d’actions portés sur les acteurs touchés en première ligne par les CatNat.  

Le premier axe doit en effet être ciblé sur la recherche d’un meilleur accompagnement 

des élus locaux face aux évènements d’une telle ampleur (Section I). Le second doit quant à lui 

être tourné sur les citoyens afin de les sensibiliser au risque de CatNat et leur permettre de 

mieux le comprendre (Section II).  

 

Section I : La recherche d’un meilleur accompagnement des élus locaux  

 
 Face au risque de CatNat les maires des communes sont les premiers concernés. En 

effet, ils sont, tout d’abord, concernés par le fait que leur commune est sinistrée et qu’ils peuvent 

subir des dégâts. Mais ils sont surtout concernés car ce sont eux qui sont à l’initiative de la 

demande de reconnaissance de CatNat. Cette position peut notamment les mettre dans une 

situation difficile face à des démarches lourdes et à effectuer dans délais assez restreints. C’est 
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pourquoi la recherche d’un meilleur accompagnement de ces acteurs est nécessaire à 

l’amélioration du régime.  

Cette évolution peut se traduire, selon le Sénat, par la mise en place de différentes 

mesures facilitant l’action des maires (I). Mais également, par une amélioration de la formation 

même des élus locaux face aux risques de CatNat (II).  

 

I. Soutenir l’action des maires  

 

Le premier point d’amélioration nécessaire est de parvenir à un meilleur 

accompagnement des maires faisant face à un évènement de CatNat. Le Sénat entend parvenir 

à cette fin à travers différents dispositifs.  

 

Tout d’abord, le Sénat voudrait renforcer l’assistance et les conseils auprès des maires 

des communes françaises en les systématisant. Cette démarche serait faite grâce à l’intervention 

d’un acteur appartenant à la préfecture qui serait alors à la disposition du maire, que ce soit 

pendant et après l’évènement, et qui apporteraient une technicité spécifique aux traitements des 

risques et dommages liés au CatNat. Cette mesure permettrait ainsi aux maires d’être 

pleinement accompagnés dans les démarches qu’ils doivent effectuer et d’être également mieux 

informés.  

En effet, le manque d’information du maire, concernant le risque de CatNat, a été relevé 

à de nombreuses reprises. Cela est notamment dû au fait que la survenance d’une CatNat reste 

exceptionnelle, ainsi les maires ne se sentent pas forcément concerné par ce risque, qui pourtant 

est susceptible de frapper n’importe quelle commune. Ainsi, un accompagnement extérieur et 

spécialisé permettrait aux maires d’agir efficacement et de prendre directement les bonnes 

décisions. Toutefois, un risque de passivité et de désintéressement des représentants 

communaux face à ces problématiques climatiques peut apparaitre. Le risque étant qu’ils se 

reposent principalement sur l’action et avis de ces experts. L’enjeu qui se posera au Sénat sera 

alors de mettre en place un système sauvegardant un intérêt et un rôle actif des maires dans ce 

domaine.   

 

La deuxième idée est la création de « cellules de soutien » dans chaque département. 

Ces cellules, seraient composées d’élus locaux et, auraient pour mission d’accompagner les 

maires en cas de CatNat. Cette idée n’est pas nouvelle puisque des cellules de soutien ont déjà 
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été mises en place. Cependant, leur efficacité reste insuffisante. L’idée serait alors de redonner 

un sens à leur existence en les rendant disponibles pour conseiller les communes, mais 

également de les rendre actives dans leur accompagnement.  

 

 Faciliter l’action des maires ne se limite pas à les soutenir et les accompagner face aux 

risques. Il est également important de forcer les communes à devenir de véritables acteurs dans 

le processus de prévention des risques. On peut notamment penser à l’obligation qu’ont 

certaines communes de se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS est le fruit 

d’une loi de 200483, il était défini à l’article 13 de cette loi comme regroupant « l’ensemble des 

documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection 

de la population ». Il se trouve, depuis une ordonnance de mars 201284, définit de la même 

manière à l’article L.731-3 du Code de la sécurité sociale. Le but de ces PCS est de faire en 

sorte qu’il y est une prise de conscience du risque, d’en anticiper la survenance et d’en améliorer 

la prévention.  

Ainsi, avant même cette volonté de réformer le régime, il existait déjà un outil visant à 

créer une certaine culture du risque. Cependant, malgré l’obligation qu’ont les communes, qui 

sont soumises à un PPRN ou bien qui sont dans le champ d’application d’un Plan Particulier 

d’Intervention (PPI), nombreuses d’entre elles ne s’y conforment.  

Dès lors, la proposition du Sénat visant à rendre obligatoire l’élaboration d’un PCS dans 

un délai de 2 ans est assez intéressante. Cependant, pour que cette mesure soit pleinement 

efficace il faudrait que cette obligation soit accompagnée d’une sanction en cas de non-respect. 

De plus, il serait également important d’améliorer l’accompagnement des maires dans 

l’élaboration de ces PCS notamment en leur permettant de faire appel à des spécialistes pour 

les aider sans que la commune ne se trouve désengagée.  

 

 En somme, l’intérêt de ces mesures est de faciliter l’action des élus locaux. Cet objectif 

pouvant sans conteste être combiné à une amélioration de leur formation (II).   

 

 

                                                
83 Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile  
84 Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012  



 

 

48 

II. L’amélioration de la formation des élus locaux  

 

L’idée d’améliorer la formation des élus locaux participe à cette volonté de les 

accompagner davantage mais cette fois-ci en leur permettant d’acquérir toutes les compétences 

nécessaires pour surmonter une CatNat.  

 

L’amélioration de la formation peut se traduire de différentes manières. La première 

consiste tout simplement à la mise en place de formations spécifiques à destination directe des 

maires. Ces formations auraient pour objectifs de les informer sur les risques exposés par leur 

commune, sur les conséquences de tels risques et sur les bonnes manières de gérer la crise après 

la survenance d’une CatNat. Le Sénat, à ce sujet, propose notamment la mise en place de « kit 

d’information » afin de dresser une liste des outils dont le maire peut disposer. Ce kit permettrait 

également de lui rappeler les différentes obligations légales qui lui incombent afin que son 

action soit la plus efficace possible.  

 

D’autre part, l’amélioration de la formation peut également se faire aux travers des 

expériences passées. Le fait que les CatNat soient des évènements de nature exceptionnelle 

entraine un oubli de la démarche à suivre par le maire des communes sinistrés pendant les 

périodes d’accalmies. Cette tendance à l’oubli s’accentue par la périodicité des élections 

municipales (tous les 6 ans) qui a pour conséquence de rendre difficile la présence d’élus 

électoraux ayant une réelle connaissance et aptitude à gérer la survenance d’une CatNat. Le 

Sénat propose alors de permettre aux nouveaux élus de bénéficier d’un retour d’expérience de 

leurs prédécesseurs. Cela permettrait alors aux maires de comprendre les phénomènes de 

CatNat de leur commune, d’analyser les mesures déjà mises en œuvre, et d’identifier les actions 

à mettre en place. L’objectif sous-jacent étant également d’apprendre des erreurs passées pour 

ne pas les reproduire. Cette proposition semble donc être très intéressante et reste dans l’esprit 

du régime qui tourne autour de l’idée de solidarité et de soutien de tous face à des risques 

extrêmes.  

 

La troisième façon de renforcer la formation des élus locaux imaginée par le Sénat est 

la création de « guides de démarche ». Ces guides seront ensuite distribués aux différents 

maires des communes sinistrées qui auront alors accès à une liste de démarches à effectuer à la 
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suite de la survenance de la CatNat. Ainsi, les élus locaux pourront prendre connaissance de 

ces guides et se préparer correctement et efficacement à la gestion après crise.  

 

Toutes ces mesures participent à l’amélioration de la formation des maires des 

communes qui sont les acteurs jouant le rôle le plus important dans la procédure puisque ce 

sont eux qui sont en première ligne. Cependant, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont 

les premières impactées par le risque de CatNat sont les citoyens. Inculquer une véritable 

culture du risque de CatNat en France ne peut pas se faire sans intervenir auprès d’eux. Ainsi, 

nous allons à présent aborder un deuxième point possible d’amélioration qui est la 

sensibilisation des citoyens au risque de CatNat (Section II).  

 

Section II : La sensibilisation des citoyens au risque de catastrophe naturelle  
 

 Les citoyens français ne sont pas tous impactés de la même manière par les CatNat. En 

effet, on remarque que selon leur situation géographique les régions y sont plus ou moins 

soumises85 (cf. graphique n°12).  

 

Graphique n°12 : Nombre de reconnaissances CatNat tous périls confondus sur la période 

1982-2018 – source : site de la CCR  

 

  
 

                                                
85 CCR, « Les catastrophes naturelles en France – Bilan 1982-2018 », publié le 19/06/2019 sur le site 

https://catastrophes-naturelles.ccr.fr  

CCRLes catastrophes naturelles en France
bilan 1982 – 2018 36

CARTES DU NOMBRE DE RECONNAISSANCES CAT NAT SUR LA PÉRIODE
1982 - 2018

Les différentes représentations cartographiques figurant ci-dessous restituent le nombre
de reconnaissances Cat Nat tous périls confondus, puis ventilé par type de péril
(inondations de toutes natures, sécheresse[1] , et séismes).

[1] A noter que les avis de la Commission interministérielle sur les demandes de reconnaissances Cat Nat
au titre de la sécheresse 2018 ne seront pas rendus avant l’été 2019
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D’après cette carte, nous pouvons constater l'inégalité des communes face aux 

évènements climatiques. Il en ressort que depuis 1982 la plupart des communes ont été touchées 

par un évènement de CatNat, le nombre de communes n’en étant pas encore victimes étant très 

faible. Ces dernières souffrent d’un réel manque d’intérêt face aux CatNat et par conséquent 

d’une très faible connaissance du risque.  

Cependant, il est fort de constater que même pour les communes les plus touchées 

l’information sur le risque des CatNat n’est pas optimale. Nombreux sont les citoyens qui n’ont 

pas conscience de ce risque. Dès lors, la recherche de la sensibilisation au risque de CatNat 

permettrait davantage d’implication de la part des citoyens.  

Cette sensibilisation passerait d’une part par une amélioration de l’information sur le 

risque de CatNat (I), et d’autre part, par la mise en place d’un système incitant à se protéger 

contre ce risque (II).  

 

I. L’amélioration de l’information  

 

Combien de citoyens sont réellement conscients du risque qui les entourent ? En réalité, 

très peu de personnes ont connaissance des différents risques pouvant impacter leur commune, 

ainsi que des conséquences de la réalisation d’un tel évènement. Afin de développer une 

véritable culture du risque la première chose à faire est d’améliorer l’information de la 

population. L’idée serait alors d’élargir les différents canaux de distribution de cette 

information. 

 

Le rapport du Sénat met dans un premier temps en avant la possibilité de mettre en place 

des réunions communales publiques d’information dédiées à l’étude des risques naturels 

exposés par la commune. Ce dispositif n’est pas nouveau puisque les communes soumises à un 

PPRN ont déjà l’obligation de tenir ce type de réunions. L’idée serait alors de généraliser cette 

obligation et de les rendre plus fréquentes pour parvenir à une meilleure connaissance du risque 

de la part de toute la population.  

 

De plus, avec le développement de la technologie, l’information peut être transmise 

rapidement et efficacement. Le premier canal le plus souvent utilisé est internet. Il serait alors 

possible de se servir de cet outil afin de diffuser les informations dont les citoyens ont besoin. 

Cela peut se traduire, selon le Sénat, par la création d’un site internet qui permettrait de 
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présenter les différentes mesures de prévention, mais également d’informer les sinistrés sur les 

attitudes à avoir en cas de crise et sur l’indemnisation qui pourrait être versée. Cela permettrait 

également de rendre le régime d’indemnisation plus accessible et compréhensif pour les 

citoyens.  

 

 Une autre façon de diffuser une information est de passer par l’enseignement scolaire. 

L’idée du Sénat serait d’instituer une « journée nationale de la prévention et de la gestion des 

catastrophes naturelles ». Ce jour-là, un temps serait dédié à la diffusion d’informations sur ce 

sujet dans les établissements scolaires. Cela permettrait de diffuser l’information de la manière 

la plus efficace possible, puisqu’en intégrant le cadre scolaire l’information prend une 

importance particulière pour les interlocuteurs. Cette information engendrerait un éveil de 

l’intérêt pour le risque, une sensibilisation et une incitation à adopter les bons comportements 

dès le plus jeune âge. Cette journée serait établie le deuxième mercredi du mois d’octobre. Mais 

ce jour ne semble pas être le plus opportun. En effet, de nombreux établissements scolaires sont 

fermés le mercredi parfois la journée entière ou seulement l’après-midi. Cela empêcherait peut-

être d’atteindre pleinement le but initialement recherché. 

 

 Par ailleurs, il est également à noter qu’un regard particulier est porté par le Sénat sur le 

péril sécheresse. Il est possible de l’expliquer par le fait que la sécheresse se place en seconde 

position des principales CatNat touchant la France. Elle représente à elle-seule, depuis 1982, 

34% de la sinistralité non-auto86. C’est pourquoi le Sénat propose d’« organiser une campagne 

d’information nationale sur le risque de retrait gonflement des argiles lié à la sécheresse ». 

Cela permettrait à la population d’être mieux informé sur les conséquences d’une sécheresse. 

À ce sujet, le Sénat pense même à mettre en place un système spécifique et mieux adapté aux 

conséquences de ce péril.  

 

 Enfin, une autre possibilité présentée par le Sénat serait d’agir en amont de la vente d’un 

bâtiment. C’est-à-dire informer l’acheteur sur les différents risques de CatNat pouvant toucher 

le bien vendu. Cette mesure n’est pas nouvelle puisqu’une obligation d’informer les acquéreurs 

et locataires sur les risques naturels existent déjà mais seulement pour les bâtiments de certaines 

                                                
86 CCR, « Les catastrophes naturelles en France – Bilan 1982-2018 » publié le 19/06/2019 sur le site 

https://catastrophes-naturelles.ccr.fr  
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communes87. L’idée serait alors que cette information soit transmise à travers la production 

d’un « diagnostic CatNat sur le modèle du diagnostic de performance énergétique ». Cette 

mesure serait vraiment très utile, puisqu’elle permettrait de laisser le choix aux acheteurs 

d’acquérir ou non le bien et ce en tout connaissance de cause et ainsi de les responsabiliser 

pleinement. Cette mesure pourrait cependant avoir des effets négatifs sur le principe d’égalité 

de tous face aux CatNat. En effet, le choix d’acheter ou non le bien vendu en fonction de son 

exposition au risque pourrait accentuer les différences de traitements dans l’indemnisation.  

 

 Nous allons voir que le système d’indemnisation des CatNat a justement un effet 

déresponsabilisant sur les individus. En effet, de nombreuses personnes se reposent bien trop 

souvent sur le système sans penser à leur façon d’agir. Le deuxième point à aborder est donc la 

volonté de faire des citoyens de véritables acteurs dans la recherche de diminution du risque de 

CatNat (II).   

 

II. Les citoyens en tant qu’acteur dans la recherche de diminution du risque  

 

Un des premiers objectifs de la réforme devrait être de faire de la population un véritable 

acteur dans la recherche de diminution du risque de CatNat. En effet, une des limites du régime 

d’indemnisation actuel est d’avoir pour conséquence de déresponsabiliser les sinistrés, de les 

rendre passifs face à la possible survenance d’une CatNat. Dès lors, il est important pour la 

pérennité du régime, ainsi que pour le bien être des habitants de renforcer les mesures incitant 

à la diminution du risque.  

 

Le Sénat propose plusieurs mesures allant dans ce sens. Pour cela, il a été pensé de jouer 

sur le tarif assurantiel. Nous pouvons alors imaginer une surprime88 différente en fonction de 

son niveau d’exposition aux risques ou alors de ses efforts pour les faire diminuer. Il faudrait 

alors que le prix soit assez visible pour les assurés pour que le mécanisme soit efficace. Cette 

                                                
87 Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages 
88 Surprime prélevée obligatoirement sur tous les contrats d’assurance aux biens et reversée au fond de prévention 

des risques naturels majeurs dit « Fond Barnier » - Source : site du centre européen du fond de prévention du risque 

d’inondation 
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idée était déjà mise en avant dans le projet de réforme de 201289. En effet, il prévoyait de mettre 

en place une modulation de la surprime mais seulement pour les autres risques que ceux du 

particulier. Cette mesure est vraiment intéressante dans le sens où tous les individus seraient 

réellement motivés pour diminuer leurs risques et par conséquent le coût de leur assurance. 

Cependant, une limite se pose concernant le financement de cette mesure. En effet, une 

diminution de la surprime se traduit en une diminution d’argent transféré au Fond Barnier. Dès 

lors, il sera nécessaire de trouver un juste milieu pour que la pérennité financière du système ne 

soit pas mise en danger.  

 

En sus le Sénat a imaginé la possibilité de mettre en place des modulations de franchises 

en fonction des risques encourus par l’assuré mais également basé sur ses efforts à la diminution 

de son risque. Cette mesure aurait de nombreuses conséquences puisque la franchise est l’un 

des premiers critères que l’assuré regarde lorsqu’il souscrit une assurance. Cependant, il faut 

quand même garder en tête que le régime repose sur l’idée de solidarité et d’égalité de tous face 

aux CatNat. La complexité de la réforme se traduit notamment dans cette recherche d’équilibre 

entre la volonté d’inciter les assurés à diminuer leurs risques et la philosophie même du régime 

prônant l’égalité et la solidarité.   

 

Une autre mesure, qui était notamment envisagée dans le projet de réforme de 2012, 

était de mettre en place une modulation de la prime CatNat en fonction de l’exposition aux 

risques des individus, mais également des efforts de prévention qu’ils ont pu mettre en œuvre. 

Cette mesure permettrait alors de renforcer la prise de conscience de l’exposition aux risques 

des citoyens.  

 

Nous pouvons également rapprocher ces différentes mesures de la philosophie 

consumériste du droit des assurances. L’idée étant que les assurés sont tous considérés comme 

des parties faibles et que de ce fait ils doivent tous être protégés. Les différentes obligations 

retranscrites au travers des mesures proposées mettent en danger cet aspect en faisant émerger 

une inégalité de traitement entre les individus. In fine ces mesures portent également atteinte à 

leur liberté de choisir leur lieu d’habitation.  

 

                                                
89 Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles mars 2012 
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Cette volonté de faire des citoyens de véritables acteurs de la diminution du risque et 

ainsi de leur faire prendre conscience de leur vulnérabilité est cependant essentielle au bon 

fonctionnement du système. Simplement, il faudra concilier ces nouvelles mesures avec les 

grands principes du droit des assurances.  

 

L’idée de responsabilisation des individus passe donc nécessairement par l’émergence 

d’une culture du risque, mais nous allons voir à présent qu’elle passe également par 

l’accroissement des mesures de prévention (Chapitre II).  
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Chapitre II : La volonté d’accroître les mesures de prévention  
 

 Comme nous l’avons dit précédemment le régime d’indemnisation des CatNat est 

déresponsabilisant. Ainsi, les individus n’ont plus le souci de diminuer leurs risques, ou d’en 

réduire les conséquences afin de s’y préparer au mieux. C’est pourquoi il est important 

d’améliorer le système en mettant en place de nouvelles mesures permettant d’agir en amont.  

Cette évolution peut se faire à travers deux axes d’action. Le premier axe tient au fait 

d’améliorer la politique même de la prévention (Section I). Le second axe vise quant à lui à 

encourager les citoyens aux efforts de prévention (Section II).  

 

Section I : L’amélioration de la politique de prévention  
 

 Nous allons étudier le fait que l’amélioration de la prévention va se faire à travers le 

renforcement du rôle des acteurs et des mécanismes existants (I). Ensuite, nous verrons que 

cette amélioration ne peut se faire sans une révision du fonctionnement du fond Barnier90 (II).   

 

I. Élargir le rôle des différents acteurs et mécanismes 

 

Tout d’abord, l’État doit être un des premiers moteurs dans la recherche de 

l’amélioration de la prévention contre le risque de CatNat. À ce titre, selon le Sénat, il doit 

définir « une stratégie ambitieuse et claire en faveur de la prévention contre les risques 

naturels ». En réalité, le Sénat considère que c’est le Conseil d’Orientation pour la Prévention 

des Risques Naturels Majeurs (COPRNM) qui devrait se charger de cette mission. Ce Conseil 

a été institué par un décret du 1er août 200391. Il n’a pour le moment qu’un rôle consultatif. De 

fait, l’État va recueillir son avis concernant les différentes mesures de prévention à mettre en 

place mais également pour qualifier les aléas des zones soumises à des PPRN. Il joue également 

un rôle important concernant le péril inondation, puisque l’État se repose beaucoup sur lui dans 

le cadre de l’identification de ces risques et de la stratégie à adopter92. De plus, il est à noter 

                                                
90 Fond de prévention des risques naturels majeurs créé par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au 

renforcement de la protection de l’environnement  
91 Décret n°2003-728 du 1er août 2003  
92 Site du ministère de la transition écologique et solidaire  
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que le COPRNM ne se réunit qu’une fois par an. Ainsi, l’idée de la réforme serait de lui donner 

de véritables pouvoirs dans la définition de la stratégie à avoir en matière de prévention et lui 

instaurer une présence plus récurrente et non annuelle.   

 

Ensuite, l’amélioration de la prévention ne peut se faire sans une meilleure connaissance 

du risque. Il existe de nombreux organismes de recherche ou d’experts publics. Nous pouvons 

citer notamment Météo-France qui a été créé en 199393. Cet organisme va se charger de la 

recherche en matière de sécurité météorologique, que ce soit en ce qui concerne la sécurité des 

personnes mais également la sécurité des biens. Selon le Sénat, ces différents organismes ont 

deux types d’approches.  

La première se situe à un niveau « macro ». Celle-ci permettant d’étudier les différentes 

conséquences des évènements climatiques en se fondant sur une étude du passé. De ce fait, il 

nous sera possible de mettre en place les différentes mesures de prévention adéquates. 

Cependant, comme nous l’avons vu précédemment nous sommes face à une évolution du climat 

sans précédent. Dès lors, il est nécessaire de faire entrer dans cette approche une vision future, 

afin de définir les caractéristiques des différents évènements qui pourront potentiellement 

toucher la France, mais également d’en définir leurs conséquences.  

Le deuxième type d’approche se caractérise par une vision au niveau « micro », en 

étudiant plus particulièrement les différents phénomènes à un niveau local. Cette approche va 

permettre de déterminer les différentes mesures de prévention à prendre en fonction de la 

situation réelle du territoire étudié et de ses particularités.  

 Le Sénat met en avant le fait que ces recherches ont déjà permis une réelle avancé dans 

la connaissance du risque et donc in fine dans l’adaptation des mesures de prévention. 

Cependant, il considère qu’il faudrait davantage pousser ces recherches en les affinant, pour 

arriver à une analyse très précise du risque, et ainsi développer des mesures de prévention 

adaptées à chaque situation au niveau local.  

 

 Enfin, une dernière évolution est à envisager. Selon le Sénat, il est nécessaire 

« d’achever la politique d’élaboration des plans de prévention ». En effet, comme nous l’avons 

précédemment évoqué, les PPRN sont des outils indispensables dans une logique de prévention 

des risques. Cependant cet outil a quand même des faiblesses auxquelles il est nécessaire de 

                                                
93 Décret n°93-861 du 18 juin 1993  
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remédier. En effet, de nombreuses communes ne sont pas encore couvertes par un PPRN, alors 

qu’elles ont un niveau d’exposition aux risques très élevé. Ce problème est d’autant plus grand, 

que certaines opérations du fond Barnier sont spécifiquement rattachées à l’existence d’un 

PPRN dans la commune concernée. Dès lors, des communes, qui pourtant devraient bénéficier 

d’actions de ce fond, n’en bénéficient pas à cause de cette absence. Dans un même état d’esprit, 

le Sénat met également en avant la nécessité de réviser les PPRN déjà élaborés en fonction de 

l’évolution des connaissances sur les risques climatiques.  

 

 En tout état de cause l’amélioration de la prévention contre les risques de CatNat en 

France, ne peut se faire sans une révision du fonctionnement du fond Barnier (II).  

 

II. La révision du fonctionnement du fond Barnier  

 

Le fond de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », a été créé à la 

suite d’une loi de février 199594. À l’origine, il avait pour rôle de « financer les indemnités 

d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur »95. Son rôle, dans la prévention 

des risques naturels, a ensuite progressivement évolué. Aujourd’hui, la politique de prévention 

est principalement financée par le fonds Barnier. Concernant son fonctionnement, le fonds a 

notamment pour rôle de proposer le financement de diverses mesures. Cependant, pour en 

bénéficier il va falloir répondre à différents critères d’éligibilité. Par exemple, pour être éligible 

à la mesure dénommée « dépenses d’évacuation temporaire et de relogement », il est nécessaire 

que les personnes exposées soient gravement menacées et notamment qu’une autorité 

compétente prennent la décision d’évacuer la zone à la suite de la publication d’un arrêté de 

péril.  

De plus, les différentes mesures proposées par le fonds Barnier ne peuvent être financées 

que pour certains évènements naturels limitativement énumérées par la législation. On 

remarque alors que pour les dépenses d’évacuation temporaire et de relogement les évènements 

éligibles sont limités aux « mouvements de terrain, affaissements de terrain dus à une cavité 

                                                
94 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement  
95 Note technique n°NOR : ECOT1904359C du 11 février 2019 relative au Fonds de prévention des risques 

naturels majeurs, non publiée au journal officiel  
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souterraine ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles ou à une montée rapide, 

submersion marine ».  

 

Une limite importante à mettre en avant est liée à un aspect financier. En effet, le 

financement de ce fonds se fait à travers un prélèvement obligatoire sur les primes dédiées à 

l’assurance des CatNat. Le taux de prélèvement va être fixé par l’autorité administrative. Il ne 

pourra par contre pas dépasser 12%. Il est également important de mettre en avant que l’État 

peut également lui verser des avances96.  

Au travers des développements précédemment, nous avons pu mettre en évidence les 

conséquences du changement climatique sur le nombre et l’intensité des CatNat en France. Dès 

lors, la pérennité financière du fond peut potentiellement être mise en danger. En effet, en 

restant avec un financement aussi faible, alors que les évènements climatiques ne cesseront de 

se développer, le risque est que le fonds Barnier ne puisse plus remplir correctement sa mission. 

Il est donc nécessaire d’envisager d’élargir le champ de financement de ce fonds.  

 

 À l’heure actuelle, il est donc déplorable que les recettes affectées au fonds soient encore 

plafonnées. En effet, en 2018 l’État a plafonné le montant de ses ressources à hauteur de 137 

millions d’euros97. Le reste des ressources, non affectées au fonds Barnier, étant reversées à la 

réduction du déficit public global. Une autre possibilité d’évolution, qui contribuerait à 

l’amélioration de la prévention contre les risques de CatNat, serait donc de supprimer ce 

plafonnement.  

 

 Le Sénat met en avant une deuxième limite liée à la composition et au rôle du Conseil 

de gestion du fonds. En effet, le Sénat semble regretter que ce Conseil ne soit pas composé 

davantage d’acteurs de terrain. Cette constations est également suivie par les professionnels de 

l’assurance qui, représentés par la FFA, considèrent que les décisions ne sont que le reflet de 

ce que le ministère de l’environnement souhaite. Associer les assureurs permettrait d’avoir une 

vision plus réaliste et ainsi une attribution des aides plus efficaces. Encore faudrait-il, pour ce 

faire, que le Conseil de gestion élargisse ses pouvoirs. En effet, le Sénat déplore que le pouvoir 

de décision de l’attribution des aides ne soit attribué qu’au préfet.  

                                                
96 C. Env. L.561-3 
97 Loi de finances de 2018  
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 L’amélioration de la politique de prévention contre les risques de CatNat passe donc 

nécessairement par une révision du rôle des différents acteurs, mais également du 

fonctionnement du fonds Barnier. Cependant, nous allons voir à présent que la volonté 

d’accroître les mesures de prévention ne peut se faire sans que les citoyens ne deviennent de 

véritables acteurs de la prévention (Section II).  

 

Section II : Les citoyens en tant qu’acteurs de la prévention  
 

 Le principal objectif de la réforme est d’encourager les citoyens à se prémunir contre 

les risques de CatNat. Afin d’arriver à ce but, comme nous l’avons vu précédemment, il est 

indispensable de faire naître une véritable culture du risque chez les citoyens et de leurs mettre 

des outils à dispositions. Cependant, il faut également inciter les citoyens à agir par leurs 

propres moyens. Nous allons voir dans un premier temps que cela passe par une incitation aux 

travaux de prévention (I). Puis, nous verrons qu’il est important de porter un regard spécifique 

sur certains périls qui nécessite une assistance plus particulière (II).  

 

I. L’incitation aux travaux de prévention  

 

Inciter les citoyens à réaliser des travaux pour se prémunir des risques de CatNat passe 

tout d’abord par un accroissement de la maîtrise en matière d’urbanisme.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le premier outil utilisé sur un plan communal. Ce 

PLU a été institué en 2000 par une loi du 13 décembre 98. Il va avoir pour rôle de fixer les règles 

d’urbanisme pour la commune envisagée. Concernant le risque de CatNat, le PLU va nous 

permettre d’identifier les zones sensibles, ainsi que les obligations de construction en découlant. 

Il est consultable en libre accès, notamment sur le site internet des communes. Cependant, 

l’outil qui va être le plus utilisé en matière d’urbanisme reste le PPRN. Ces deux outils visent 

à contraindre les propriétaires de bâtiments à se conformer à certaines prescriptions de nature à 

favoriser la prévention des risques. L’efficacité de ces instruments ne fait aucun doute. 

Cependant, comme nous avons pu le voir dans les paragraphes précédents, ils ne sont pas sans 

                                                
98 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.  
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faiblesses. Dès lors, il serait intéressant d’encourager les citoyens à construire des bâtiments ou 

des aménagements plus adaptés aux risques auxquels ils sont soumis. Cela pourrait passer par 

l’utilisation de matériaux adéquats, ou à une localisation permettant de limiter leur exposition. 

En dehors de toute construction nouvelle, il faut également sensibiliser les citoyens sur 

l’importance de réaliser des travaux de prévention dans leurs habitations existantes. Par 

exemple, on peut imaginer un renforcement de la structure même du bâtiment.   

 

Cependant, le problème qui se pose est d’ordre financier. En effet, à l’heure où la crise 

économique continue de frapper, les travaux de prévention ne sont pas la priorité malgré une 

forte exposition aux risques.  

À titre d’illustration, nous pouvons prendre les territoires d’Outre-Mer. Les évènements 

récents, comme la tempête Xynthia en 2010 ou l’ouragan Irma en 2017, n’ont cessé de mettre 

en avant la forte exposition aux risques de ces territoires. Malgré cet état, les habitants des 

territoires d’Outre-Mer n’ont pas développé une culture particulière concernant la prévention. 

Deux facteurs peuvent notamment expliquer ce constat.  

Le premier est un facteur économique. S’assurer contre les risques de CatNat et s’en 

prémunir n’est pas une priorité dans leur budget. Le second peut provenir d’un manque 

d’information concernant l’intensité des risques encourus et les différentes mesures à mettre en 

place pour renforcer leur protection.  

La réforme envisagée a notamment pour objet de remédier à cette insuffisance 

d’information et par conséquent, d’améliorer la prise de conscience du risque de la population. 

Cela pourrait peut-être faire évoluer les mentalités et faire remonter la place de la prévention 

dans la liste des priorités des citoyens. Concernant le financement, nous pouvons penser à la 

mise en place d’aides ou alors d’une incitation par le biais d’une baisse des charges d’une autre 

branche. Le Sénat propose à ce titre « d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un crédit 

d’impôt pour la prévention des aléas climatiques » qui serait accordé en complément de 

l’indemnisation versée suite à une CatNat pour l’amélioration de la reconstruction des 

bâtiments sinistrés.  

 

L’amélioration de la prévention ne peut donc se faire sans la participation des citoyens 

français. Nous allons voir à présent qu’un regard spécifique doit cependant être porté sur un 

péril touchant particulièrement la France, celui de la sécheresse (II).  
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II. La problématique de la sécheresse  

 

La sécheresse est le deuxième type de CatNat touchant le plus la France. Elle peut être 

la conséquence d’un manque de pluie et est favorisée par des prélèvements excessifs d’eau99. 

La sécheresse va avoir pour conséquence un assèchement de l’argile qui sera plus rapide à la 

surface du bâtiment que dans les zones centrales, qui elles resteront humides100. C’est ce qu’on 

appelle le phénomène de « retrait-gonflement des argiles ». Ce phénomène va alors causer de 

nombreux désordres au niveau des bâtis.  

 

Diverses mesures de prévention peuvent être prises afin de diminuer les conséquences 

de ce phénomène. Elles sont notamment édictées dans les PPRN pour les communes qui y sont 

soumises. Par exemple, il est important que « la structure du bâtiment soit suffisamment rigide 

pour résister à des mouvements différentiels »101.  La technicité de ce péril, ainsi que des 

mesures devant être mises en œuvre pour s’en protéger, nécessite l’intervention de spécialistes. 

Par conséquent, les citoyens ne peuvent pas directement agir sur leur exposition concernant ce 

risque mais ne peuvent que s’en remettre aux avis des professionnels.  

 

Le Sénat propose alors des mesures particulières au risque de sécheresse. En effet, il 

énonce qu’il serait possible de « mettre à l’étude la mise en place d’un véhicule dédié au sein 

du fonds Barnier finançant partiellement les travaux effectués par les particuliers pour 

renforcer la résilience de leurs habitations face au retrait-gonflement des argiles ». Une autre 

possibilité serait d’aider financièrement les personnes souhaitant réaliser des travaux de 

prévention contre le risque de sécheresse lorsque leur bien se trouvent sur un sol argileux. Le 

Sénat met également en avant la possibilité de rendre obligatoire « la réalisation d’une étude 

de sol de type G5 à l’occasion de la gestion du sinistre ». En effet, il regrette que bien trop 

d’experts se contentent de réaliser une étude moindre, ce qui ne permet pas la garantie d’une 

réparation durable. 

 

                                                
99 Site du gouvernement : gouvernement.fr  
100http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-

logement/Logement-construction/Qualite-de-la-construction/Risques-et-securite-des-constructions/Secheresse-

retrait-gonflement-des-argiles 
101 Selon le site de géorisques : http://www.georisques.gouv.fr  
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La responsabilisation doit donc se faire à travers l’émergence d’une véritable culture du 

risque au sein de la population française. Mais également à travers l’amélioration des efforts de 

prévention. Nous allons voir à présent que le second axe d’action, envisagé par la réforme, est 

de renforcer l’efficacité du régime d’indemnisation des CatNat et de le rendre plus transparent 

(Titre II).   
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Titre II : Un régime plus efficace et davantage transparent 
 

 L’étude que nous avons faite dans les chapitres précédents concernant les limites du 

régime d’indemnisation des CatNat, nous a permis de mettre en avant un évident manque de 

transparence, mais également un manque d’efficacité. Dans les développements suivants, nous 

allons voir comment il serait possible de remédier à ces deux difficultés.  

 

 Nous verrons comment la réforme envisagée cette année pourra rendre le régime plus 

accessible et plus compréhensif pour la population (Chapitre I). Puis, nous étudions les mesures 

permettant de rendre le régime plus efficace (Chapitre II).  

 

Chapitre I : Un régime plus transparent  
 

 Une grande partie de la population ne connaît pas le fonctionnement du régime 

d’indemnisation des victimes de CatNat, ou ne le comprend pas. Cette difficulté est davantage 

mise en avant par le fait, que même les acteurs décisionnels du régime ont du mal à mettre en 

œuvre le processus. L’un des principaux objectifs de la réforme serait de rendre le régime plus 

accessible, et ce notamment en procédant à une révision de ses conditions d’éligibilité (Section 

I). Le manque de transparence du régime devant se résoudre par une implication des sinistrés 

tout au long du processus (Section II).  

 

Section I : La révision des conditions d’éligibilité au dispositif  
  

 Comme évoqué précédemment, les conditions de mise en œuvre de la garantie CatNat 

sont très délicates à appréhender. En effet, le manque de base légale, ainsi que la technicité des 

critères adoptés ne facilitent pas les choses.  Ainsi, il est primordial que la réforme prenne en 

compte ces difficultés.  

  

 Nous analyserons les différentes mesures envisagées afin de remédier aux difficultés 

engendrées par la notion de caractère anormal de l’agent naturel (I). Puis, nous verrons 

comment faire pour rendre les critères et les seuils d’intervention moins techniques (II).  
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I. Les mesures facilitant la reconnaissance du caractère anormal du phénomène  

 

Le manque de base légale du régime engendre des difficultés concernant l’appréciation 

du critère anormal du phénomène naturel. En effet, la frontière entre le caractère « anormal » 

et le caractère « normal » de l’agent naturel est très fine. Le risque étant que certains évènements 

qui, dans les faits devraient être assurables, soient indemnisés au titre de la garantie CatNat, et 

donc de la solidarité nationale.  

 

La première évolution proposée par le Sénat serait la formalisation de la méthodologie 

à appliquer. Cela permettrait à la Commission, chargée de la décision concernant les demandes 

de reconnaissance de CatNat, d’avoir une méthodologie précise et claire à appliquer. Ce qui 

empêcherait de lui laisser une trop grande marge d’appréciation pouvant nuire à l’équité du 

régime. Cette mesure permettrait également de donner une justification légale à sa décision.  

Une mesure semblable était déjà envisagée dans le projet de réforme de 2012102. En 

effet, il avait été mis en avant la possibilité de faire définir, par décret en Conseil d’État, la 

méthodologie à retenir pour apprécier le caractère anormal de l’agent naturel. En sus, cette 

formalisation de la méthodologie retenue permettrait de rendre le régime plus transparent et 

compréhensif aux yeux des sinistrés.  

 

Une autre mesure serait la création d’une liste limitative des agents naturels éligibles. 

Cette idée n’est pas nouvelle non plus, puisqu’elle était également présente dans le projet de 

réforme de 2012. Cette liste devrait alors être établie sur la base des évènements passés, ainsi 

que de l’évolution de la jurisprudence. Cela faciliterait la tâche de la Commission et des élus 

locaux en leur permettant de savoir si une demande de CatNat doit être établie. Ainsi, le nombre 

de demandes émises par les communes serait régulée.  

 

Le projet de 2012 avait également évoqué la possibilité de faire de la garantie CatNat 

une garantie de type « tout sauf », qui indemniserait tous les évènements sauf ceux 

limitativement énumérés. Cependant, cette méthode semble être complexe à mettre en place et 

ne permet pas non plus de préciser davantage la définition du caractère anormal de l’agent 

naturel.  

                                                
102 Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles mars 2012 
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Il semble également important de préciser que l’établissement d’une liste des 

évènements éligibles au dispositif n’aurait pas de conséquence économique très importante, ce 

qui en faciliterait l’adoption.  

 

Cependant, le caractère anormal de l’agent naturel n’est pas la seule notion posant un 

problème d’interprétation. En effet, les critères et les seuils d’intervention posent également des 

difficiles de par leur complexité (II).  

 

II. La problématique des critères et seuils d’intervention  

 

La technicité des critères et des seuils d’invention utilisés ne permet pas une 

compréhension claire du processus pour les citoyens français. Pour arriver à parvenir à un 

régime plus transparent, il faudrait commencer par informer clairement les citoyens sur les 

critères et seuils retenus pour apprécier l’éligibilité du phénomène.  

 

Le Sénat propose alors « qu’un texte règlementaire précisant, pour chaque phénomène, 

les critères retenus, les seuils applicables et les organismes d’expertise consultés, soit mis en 

place ». Cela donnerait à cette pratique une assise textuelle, permettant ainsi de rendre ainsi le 

système plus compréhensif pour les sinistrés et de faciliter l’appréciation du critère anormal de 

l’agent naturel.  

 

Le projet de réforme de 2012 envisageait déjà que les paramètres et les seuils soient 

définies par arrêté. Cette mesure étant justifiée par la nécessité, pour les entreprises d’assurance, 

de proposer des garanties couvrant les évènements non reconnus comme CatNat. Puisqu’en 

l’état actuel des choses cette possibilité semble compromise face à l’instabilité des critères 

retenus, et donc à l’incertitude quant à la nature retenue du phénomène.  

 

Bien sûr, pour que ces mesures envisagées soient réellement efficaces dans le temps, il 

faudrait en permettre une révision périodique. Cela permettrait de prendre en considération le 

changement climatique, ainsi que l’évolution des connaissances scientifiques sur les 

phénomènes de CatNat.  
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Enfin, le Sénat précise qu’il est important de rappeler qu’il existe, dans la Charte de 

l’environnement, un principe de participation du public en matière environnementale103.  Cette 

Charte a valeur constitutionnelle, puisqu’elle a été introduite dans le bloc de constitutionnalité 

en 2005104. Son article 7 énonce alors que « toute personne a le droit, dans les conditions et 

limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par 

les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 

incidence sur l’environnement ». Dès lors, il pourrait être intéressant de faire participer les 

citoyens à l’élaboration de la réforme. On pourrait imaginer que cette participation se fasse par 

le biais d’une consultation. Cela permettrait de sensibiliser les citoyens sur l’importance du 

risque de CatNat et leur permettre d’avoir un rôle actif dans le processus pour que l’acceptation 

des décisions en soit plus facile. Il en ressortirait également une meilleure qualité des mesures 

adoptées, puisqu’elles seraient le fruit de longs efforts de concertation.  

 

La recherche d’amélioration de l’acceptation des décisions par les sinistrés est justement 

un des objectifs principaux de la réforme. En effet, face à la décision rendue par la Commission, 

les sinistrés se sentent souvent démunis et nourrissent un certain sentiment d’injustice. C’est 

pourquoi nous allons à présent étudier les différentes mesures envisagées permettant de réduire 

ce sentiment d’incompréhension des décisions (Section II).  

 

Section II : L’élimination du sentiment d’incompréhension des décisions  
 

 L’incompréhension des décisions de la Commission par les sinistrés est notamment dû 

à un manque de connaissances sur le processus d’indemnisation et sur son fonctionnement, 

mais également à un manque de communication de la part des acteurs décisionnaires sur les 

motivations de la décision.  

Afin de présenter les différentes mesures permettant de remédier à cette insuffisance 

d’informations, nous allons voir qu’il serait favorable de mettre en place des outils permettant 

aux communes d’avoir un suivi régulier de l’état de leur demande de reconnaissance de CatNat 

(I), mais surtout qu’il serait nécessaire d’améliorer l’étape la présentation des décisions de refus 

aux communes et aux sinistrés (II).  

                                                
103 Article 7 de la charte de l’environnement adoptée le 24 juin 2004 
104 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement 
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I. Un suivi régulier du processus  

 

Le processus de demande de reconnaissance de l’état de CatNat est souvent très long. Il 

peut parfois prendre plus d’un an. Il faut savoir que les communes ont un délai de 18 mois105 

pour faire leur demande de reconnaissance de CatNat. Ce délai est certes favorable aux 

communes, qui ont alors assez de temps pour gérer l’état de crise et faire ensuite la demande. 

Cependant, ce délai peut parfois jouer en défaveur des sinistrés, notamment concernant des 

évènements isolés, sans grande ampleur, pour lesquels la demande de reconnaissance n’est pas 

une priorité pour la commune. Dès lors, ce premier aspect peut engendrer une certaine 

incompréhension de la part des sinistrés, qui se retrouvent bloqués et dans une situation 

d’attente. Il serait alors peut-être envisageable d’imaginer une mesure permettant de contourner 

ce problème, en permettant aux sinistrés qui le souhaitent de procéder directement à la demande 

de reconnaissance de CatNat.  

 

D’autre part, il semble important de modifier le mode de suivi des demandes. En effet, 

une fois la demande envoyée par le maire de la commune sinistrée il n’existe aucune obligation, 

pour les acteurs intervenants par la suite, de rendre une information relative l’avancée de la 

demande. Les communes se retrouvent alors démunies d’explications concernant la lenteur du 

processus, et ne peuvent apporter de réponses concrètes aux sinistrés. Cette situation rend le 

processus assez flou pour ces derniers et rend l’acceptation des décisions davantage difficile. À 

ce sujet, dans son rapport, le Sénat propose une solution. En effet, il met en avant l’utilité de 

« permettre aux communes de suivre du début à la fin l’avancement de leur demande de 

reconnaissance ». Le processus serait ainsi plus accessible et moins flou ce qui pourrait avoir, 

in fine, un effet positif sur l’acceptation de la décision rendue.  

 

Rendre le processus plus claire et plus accessible ne va cependant pas suffire pour 

éliminer le sentiment d’incompréhension des sinistrés face à une décision de refus. Il est 

important que la réforme mette en place des mesures obligeant les acteurs décisionnaires à 

améliorer la présentation de leurs décisions (II).  

 

                                                
105 C. Ass. L.125-1 modifié par la loi de finance rectificative n°2007-1824 du 25 décembre 2007 – article 95  
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II. L’amélioration de la présentation des décisions de refus  

 

Le manque de connaissances des citoyens sur le régime d’indemnisation des CatNat et 

la complexité des critères utilisés pour apprécier le caractère anormal de l’évènement, rend le 

régime peu compréhensif. Dès lors, les décisions de refus sont souvent males comprises par les 

sinistrés. Cette incompréhension est d’autant plus grande que pour certains évènements la 

possibilité de s’assurer, par l’assurance ordinaire, ne leur a pas été possible en raison de la 

complexité des critères retenus pour reconnaître un évènement de CatNat. Cela fait alors naître 

chez les sinistrés un sentiment d’injustice.  

 

Il est quand même important de mettre en avant le fait qu’il existe une obligation légale 

d’assortir la décision d’une motivation106. Cependant, dans les faits cette motivation reste très 

limitée et sujette à discussion, d’autant plus que cette obligation n’est assortie d’aucune 

sanction. Dès lors, il est nécessaire que la réforme prenne en compte ce fait, et prévoit des 

mesures pour améliorer cette présentation.  

 

À ce sujet, le Sénat propose diverses possibilités. La première consisterait à « présenter 

avec plus de pédagogie les motifs de refus de reconnaissance, par une publication des 

motivations en préfecture et une meilleure formation des services déconcentrées ». Ainsi, 

l’adoption de cette mesure permettrait aux maires des communes de mieux comprendre les 

décisions et faciliterait l’explication qu’ils en donneront aux citoyens sinistrés.  

 

La deuxième mesure proposée est « d’obliger la commission à publier 

systématiquement sur internet l’avis rendue et les rapports d’expertise utilisés ». Ainsi, les 

sinistrés auraient un accès direct aux motivations de la décision de refus, ce qui en faciliteraient 

l’acceptation. Il faudrait cependant s’assurer de la lisibilité et de la clarté de cet avis. Une 

possibilité supplémentaire serait d’imaginer la mise en place d’une boîte d’échange via le site 

web permettant aux sinistrés de poser leurs questions restées en suspens. 

 

                                                
106 C. Ass. L.125-1 al.4 
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Cependant, il est nécessaire de noter que ce sentiment d’injustice est déjà bien pris en 

compte par l’administration. Une circulaire de mai 2019107 en témoigne en mettant en place, 

dans le cas d’un épisode de sécheresse, des mesures facilitant l’étape de la présentation des 

motivations de la décision. Il n’est donc pas absurde de penser qu’un élargissement de cette 

mesure, aux autres périls, puisse être effectivement intégrée à la réforme.  

 

La réforme devrait donc avoir pour ligne directrice l’amélioration de la transparence du 

régime. Cependant, il est également à noter que le régime manque globalement d’efficacité et 

d’équité. C’est pourquoi nous verrons à présent les mesures pouvant être envisagées afin 

d’améliorer ces points (Chapitre II).  

 

  

                                                
107 Circulaire n°NOR/INT/E/1911312C du 10 mai 2019 relative à la révision des critères permettant de caractériser 

l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydrations des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels  
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Chapitre II : Un régime plus équitable et plus efficace  
 

 Il semble que le régime d’indemnisation des CatNat manque d’une certaine égalité entre 

les sinistrés. Face à un évènement naturel les différents sinistrés peuvent se retrouver avec une 

indemnisation différente ce qui ne semble pas très juste au regard de la philosophie du régime, 

qui est de promouvoir l’égalité de tous face aux CatNat. De plus, le manque de base légale du 

régime engendre un large pouvoir d’appréciation concernant les différents critères, ce qui laisse 

place à des décisions pouvant semblées injustes par rapport à ce qui a pu être décidé pour 

d’autres évènements. Enfin, il est également important de rappeler que nous avons pu mettre 

en évidence un manque d’efficacité notamment concernant le champ d’application du régime.  

De ces différentes limites et surtout du fait de l’évolution climatique, nous comprenons 

l’importance de la révision du régime. C’est pourquoi nous allons à présent étudier les 

différentes mesures pouvant être envisagées pour remédier à son manque d’équité (Section I), 

mais également à son manque d’efficacité (Section II).  

 

Section I : La recherche d’une meilleure équité  
 

 Afin d’arriver à un système plus équitable, pour les sinistrés, nous allons voir qu’il est 

impératif de procéder à une révision du système des franchises (I), afin d’aboutir à un régime 

plus harmonieux (II).  

 

I. La révision du système des franchises  

 

Comme nous l’avons vue dans les paragraphes précédents, le système des franchises 

engendre de grandes difficultés concernant l’égalité entre les sinistrés. Notamment, nous avons 

pu mettre en avant l’injustice du système des modulations de franchise pour les communes non 

dotées d’un PPRN. En effet, les sinistrés de cette commune se trouvent sanctionnés pour la non 

réalisation d’un plan de prévention sur laquelle ils n’ont aucun pouvoir. De cette conclusion, le 

Sénat propose alors simplement de supprimer ce système. Cette mesure semble pleinement 

justifiée face à l’injustice que le système engendre, la sanction n’étant pas appliquée au bon 

acteur. Toutefois, il semble quand même nécessaire de réfléchir à une autre mesure permettant 

d’inciter les préfets à réaliser ces PPRN, qui n’aurait alors aucune conséquence sur 

l’indemnisation des sinistrés.  
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Une autre limite a également été mise en évidence par le Sénat, celle de l’injustice que 

subissent les petites communes qui se retrouvent dans la même situation que les entreprises.  

En effet, concernant l’application des franchises, une circulaire de 1984108 assimile les 

biens des communes aux biens destinés à un usage professionnel. Cependant, il est à noter que 

la franchise légale applicable à ces derniers n’est en fait qu’une franchise minimale et non un 

plafond. Ainsi, il peut être prévu des franchises supérieures dans les contrats d’assurance. Une 

petite commune peut donc, du fait de son exposition particulière aux CatNat, se retrouver à 

payer une franchise très élevée.  

 

La problématique des ressources financières suffisantes pour assumer ce coût se pose 

alors, ayant pour conséquence de rendre très compliqué l’accès à l’assurance pour ces petites 

communes. Le Sénat, dans son rapport, propose des solutions afin de remédier à ce problème. 

La première étant de procéder à une différence de traitement en fonction de la taille des 

communes. Le Sénat propose également d’exprimer la franchise en valeur, comme pour les 

biens à usage non professionnel. En effet, pour les biens à usage professionnel la franchise 

applicable est un pourcentage du coût des dommages subis. Il serait alors nécessaire, pour la 

pérennité financière des petites communes et pour la cohérence du régime avec ses fondements, 

de parvenir à adopter ces mesures. D’autant plus que le même problème est rencontré par les 

petites entreprises dont la situation financière n’est pas très élevée non plus. Le Sénat propose 

alors de « plafonner en valeur les franchises légales applicables pour les petits commerçants 

et artisans. Octroyer aux assureurs une plus grande liberté dans la détermination des 

franchises applicables aux grandes entreprises ». Ainsi, tout en permettant de rendre la 

situation des petites entreprises et des petites communes plus facile, l’assureur n’y perdrait en 

rien. D’autant plus que cette mesure est en parfaite harmonie avec l’idée de solidarité des 

individus face à la survenance de CatNat.  

 

En conséquent, il semble primordial que la réforme se fonde sur une révision du système 

des franchises afin d’améliorer l’équité entre les assurés. Cette équité devant également être 

conduite par un système plus harmonieux (II).  

                                                
108 Circulaire n°84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles  
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II. L’harmonisation du régime  

 

Nous avons précédemment mis en avant l’absence d’un régime réellement équitable, 

que ce soit au niveau de l’indemnisation, mais également au niveau de l’appréciation des 

critères applicables. Nous allons donc étudier les différentes mesures pouvant être mises en 

œuvre afin de rendre le régime plus harmonieux.  

 

L’une des premières propositions du Sénat est de mettre en place des pratiques et des 

référentiels communs à tous les experts afin de faciliter la détermination du coût des dommages 

subis. En effet, des différences d’appréciation peuvent être relevées pour des sinistres qui 

pourtant sont très similaires. Cela permettrait alors à tous les assurés de bénéficier d’une 

évaluation commune et de renforcer l’égalité quant à leur indemnisation.  

 

 De plus, nous pouvons rappeler l’importance de l’adoption d’une définition claire des 

critères et des méthodes à utiliser pour apprécier le caractère anormal d’un agent naturel. En 

effet, l’appréciation peut varier d’un évènement à un autre et cela porte atteinte à l’égalité entre 

les sinistrés. Une seule et unique méthode devrait être utilisée par l’administration concernant 

l’appréciation de cette condition. La seule différence de traitement entre deux situations 

similaires ne pouvant être justifiée que par l’avancée des connaissances scientifiques sur les 

différents risques et sur l’évolution générale des évènements de CatNat.  

 

Enfin, il est également important de mettre en avant que le Sénat énonce que « l’absence 

de règle commune quant à la prise en charge des dommages se traduit par des inégalités de 

traitement très préjudiciables aux sinistrés ». Selon lui, il serait alors important de mettre en 

place un cadre réglementaire plus contraignant et commun à tous les assureurs. Il envisage 

également d’introduire, dans le Code des assurances, une disposition précisant que 

« l’assurance doit garantir une réparation pérenne et durable ». Ces deux mesures 

participeraient également à rendre le régime plus équitable.  

 

 Nous allons à présent étudier les différentes mesures permettant de rendre le régime plus 

efficace dans son ensemble (Section II).  
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Section II : Une efficacité renforcée   
 

 Le gain en efficacité du régime doit nécessairement passer, d’une part, par un 

élargissement du périmètre de couverture de la garantie (I), et d’autres part, par une 

amélioration du système notamment concernant ses délais de procédure (II). 

 

I. L’élargissement du périmètre de la garantie  

 

Tout d’abord, il est nécessaire de mettre en avant le fait que le périmètre de la garantie 

CatNat est assez limité. En effet, la garantie ne joue que pour les contrats d’assurance couvrant 

des biens. La question qu’on peut se poser, est de savoir pourquoi une telle limitation existe en 

France. Nous pouvons en effet observer que dans des pays étrangers le périmètre de la garantie 

est beaucoup plus large. Pour exemple, dans la législation espagnole, la garantie CatNat 

s’applique pour tous les contrats d’assurances couvrant des biens, mais également pour les 

contrats couvrant la vie et les accidents personnels109. Les CatNat font en effet de nombreux 

dégâts matériels. Mais il ne faut pas oublier qu’elles provoquent également de nombreuses 

atteintes à l’intégrité physique des individus. Il serait donc intéressant d’élargir la garantie à 

d’autres types de contrats, afin que l’indemnisation de la victime soit la plus complète possible.  

 

De plus, nous avons mis en avant un autre point sensible, qui est la non pris en charge 

de certains frais pourtant essentiels aux sinistrés, mais qui de par leur caractère indirect sont 

exclus de la couverture. Par exemple, les frais de relogement constituent les premiers dépenses 

effectuées par le sinistré à la suite d’une CatNat ayant rendu son habitation hors d’utilisation. 

Il semblerait donc logique que le système les prenne en charge. En tout état de cause c’est une 

des mesures proposées par le Sénat.  

Le même raisonnement peut être fait concernant les pertes d’exploitation. En effet, une 

entreprise victime d’une CatNat peut voir son activité interrompue pendant un long moment. 

L’arrêt de l’activité engendre alors une perte très importante pour l’entreprise, qui peut la 

contraindre à déposer le bilan. Une entreprise qui s’assure attend principalement de son assureur 

la prise de charge de ces pertes en cas de CatNat, sans qu’il soit nécessaire de souscrire une 

                                                
109 Étude de la législation comparée n°282, « Les systèmes d’indemnisation des catastrophes naturelles » publié 

le 11/10/2017 sur le site https://www.senat.fr/notice-rapport/2017/lc282-notice.html  
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assurance propre aux pertes d’exploitation. Il est donc très étonnant que ces pertes ne soient pas 

prises en charge par le régime directement. À ce titre, le Sénat a également fait la proposition 

d’inclure les pertes d’exploitation dans la garantie CatNat. 

 

Pour terminer nous allons à présent étudier la façon par laquelle la procédure du régime 

pourrait être améliorée (II).  

 

II. Les autres mesures tendant à une amélioration du système 

 

En dehors des grands axes de modification vus précédemment, le Sénat amène d’autres 

voies possibles d’amélioration. Il est alors fait mention de la nécessité de réviser les délais 

entourant la procédure d’indemnisation.  

 

La première difficulté se rencontre concernant le délai de déclaration donné à l’assuré 

pour déclarer son sinistre. Pour déclarer son sinistre à l’assureur, le sinistré a aujourd’hui au 

maximum un délai de 10 jours110 suivant la publication de l’arrêté de reconnaissance de CatNat. 

Ce délai pose, selon le Sénat, deux types de problèmes.  

Tout d’abord, il arrive que les assureurs n’acceptent pas les déclarations des assurés 

avant la publication de l’arrêté. Ainsi, ces derniers ne disposent effectivement que de 10 jours 

pour déclarer leur sinistre, ce qui est jugé bien trop court.  

La deuxième difficulté tient au fait que la publication de l’arrêté de reconnaissance de 

CatNat n’est connue des assurés qu’à partir du moment où le maire les en ont informé. Cette 

information est alors soumise à la diligence des services communaux. Cependant, il s’avère que 

très souvent ces derniers n’apportent pas cette information suffisamment rapidement pour 

permettre aux sinistrés d’effectuer les démarches auprès de leurs assureurs dans le délai qui leur 

est imparti. Dès lors, de nombreux sinistrés se retrouvent dans une situation telle qu’ils ne 

peuvent pas faire jouer leur garantie CatNat. Afin de remédier à cette situation, le Sénat a alors 

avancé l’idée d’allonger le délai de 10 à 30 jours.  

 

Une autre problématique concerne le délai de traitement des dossiers. En effet, 

nombreuses demandes de reconnaissance de CatNat n’aboutissent que des mois après leur 

                                                
110 C. Ass. A.125-1 
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envoi. Cette situation s’observe notamment pour des évènements isolés et très peu médiatisés. 

Cela pose problème pour les sinistrés qui restent dans une situation d’attente, sans pouvoir 

commencer la réparation de leur(s) bien(s) sinistré(s). Une des propositions du Sénat est alors 

« d’accélérer le traitement des dossiers à l’échelon central ». Cela permettrait d’améliorer la 

situation des sinistrés et de rendre le régime plus rapide et plus efficace.  

 

Enfin, une autre façon d’améliorer l’efficacité et l’équité du régime serait de remédier à 

l’inexistence de recours quant à la décision rendue par la Commission. En effet, face à une 

décision de refus de reconnaissance, les communes n’ont aucune possibilité recours. Le Sénat 

propose alors de mettre en place une « clause d’appel ». Cette mesure permettrait aux maires 

de faire appel de la décision en organisant une expertise sur place, et ainsi d’éviter que certaines 

communes subissent injustement les conséquences d’une mauvaise appréciation de l’aléa. Le 

droit, pour les communes, de contester la décision de la Commission serait ainsi conforté.   
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Conclusion générale  
 

 Comme nous l’avons démontré à travers cette étude, le régime d’assurance des CatNat 

est source de nombreuses difficultés. Son cadre juridique nuit à son bon fonctionnement et peut 

aller à l’encontre de ses principes fondateurs.  

De plus, notre démonstration concernant l’impact du réchauffement climatique, sur 

l’intensité et le nombre de CatNat, renforce davantage l’idée de procéder à une révision du 

régime et de mettre en avant l’importance des mesures de prévention du risque.  

 

 À l’heure actuelle, la réforme, pourtant promise avant l’été 2019, n’a pas beaucoup 

évolué. Cependant, nous avons pu observer que le gouvernement a pris conscience des 

principales limites du régime. En effet, le rapport, publié par le Sénat en juillet 2019, en 

témoigne largement puisqu’il vise principalement à rendre le système plus transparent, à 

améliorer les mesures de prévention du risque, mais également à clarifier son cadre juridique.   

 

Il reste cependant regrettable qu’aucune mesure propre aux territoires d’Outre-Mer ne 

soit proposée. En effet, ces territoires ont une exposition aux risques naturels très différentes de 

celle de la Métropole. Notamment, y sont constatés des évènements d’une intensité beaucoup 

plus élevée.  

Paradoxalement, ce sont des territoires dans lesquelles la pénétration de l’assurance 

reste difficile. Il est à noter une certaine réticence des assureurs, mais également une culture de 

l’assurance très divergente. Cette différence de culture s’explique notamment par un manque 

d’informations sur le système assurantiel, par un contexte économique assez difficile et enfin 

par le fait que l’entraide familiale et communautaire soit beaucoup plus importante qu’en 

Métropole.  

 

Pour l’heure, il ne nous reste plus qu’à espérer que la réforme du régime d’indemnisation 

des CatNat avance plus rapidement dans les jours à venir et surtout qu’elle ne soit pas 

abandonnée comme l’a été le projet de réforme de 2012.  
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Annexe 
 

Les franchises légales – Source : Code des assurances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Biens à usage 

non 

professionnel  

 

 

 

VTAM 

 

 

380€ 

 

 

 

 

Biens à usage d’habitation et autres 

biens 

 

380€ 

 

Sauf dommages imputables aux 

mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et/ou à la 

réhydratation des sols 

 

1520€ 

 

 

 

 

 

Biens à usage 

professionnel  

 

 

 

VTAM 

 

 

Franchise 

prévue par le 

contrat  

 

 

 

 

Biens à usage professionnel 

 

 

10% des dommages matériels directs 

non assurables subis par l’assuré par 

établissement et par évènement, avec un 

minimum de 1140€ 

 

 

Sauf dommages imputables aux 

mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et/ou à la 

réhydratation brutale des sols 

 

Minimum de 3050€ 

 

Application de la franchise 

contractuelle si celle-ci est supérieure 
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