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SécheresseÊ 

ProcessusÊdeÊreconnaissanceÊdeÊl’étatÊdeÊcatastropheÊnaturelle 

 

Suite à la période de sécheresse actuelle, si des fissures sont apparues sur votre habitation, 
vous devez suivre la procédure suivante : 

- dès la survenance d'un sinistre, les administrés doivent se manifester auprès de leur as-
sureur et du maire de leur commune qui centralise les demandes  

- le maire conserve les documents qu'il a reçus de ses administrés (éventuels courriers, 
photos, ...)  

La demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est faite parÊleÊmaire  

LaÊdemandeÊdoitÊêtreÊfaiteÊdansÊunÊdélaiÊmaximumÊdeÊ24ÊmoisÊaprèsÊleÊdébutÊduÊphé-
nomène (par exemple, une demande de reconnaissance pour un phénomène intervenu du 1er 
au 3 janvier 2022 devra être déposée avant le 1er janvier 2024). 

La demande est recevable dès le premier bien sinistré. Le nombre de biens impactés n'a pas 
d'incidence sur le sens de la décision qui sera prise, c'est l'intensité du phénomène qui est prise 
en compte. Un administré peut se faire connaître auprès de sa mairie postérieurement à la ré-
ception de la demande en préfecture, mais il doit faire une déclarationÊauprèsÊdeÊsonÊassu-
ranceÊdansÊlesÊ5ÊjoursÊsuivantÊleÊsinistre. 

La demande doitÊêtreÊcomplète, avec notamment la dateÊetÊl'heureÊduÊphénomène et 
le nombreÊdeÊbâtimentsÊendommagés. 

La préfecture fait ensuite des demandes de rapports techniques (notamment rapport météorolo-
gique auprès de Météo France) ; 

C’est uneÊcommissionÊinterministérielleÊquiÊstatueÊsurÊlaÊdemande (ministères de l'Inté-
rieur, de l’Économie et des finances, de l'action et des comptes publics). Après avis de la com-
mission, la décision est prise par arrêté interministériel publié au Journal Officiel. 

Le délai d'instruction des demandes est de plusieurs mois. Les demandes pour le phénomène 
"sécheresse/réhydratation des sols" de l'année N, sont étudiées en milieu d'année N+1. 

En cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, laÊpréfectureÊinformeÊlesÊcom-
munesÊconcernéesÊquiÊinformentÊleursÊadministrés. 

"L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire 
jouer la garantie dèsÊqu'ilÊenÊaÊconnaissance et auÊplusÊtardÊdansÊlesÊdixÊjoursÊsuivantÊlaÊ
publicationÊdeÊl'arrêtéÊinterministérielÊconstatantÊl'étatÊdeÊcatastropheÊnaturelle.". 

 

Les bâtiments publics ou privés doivent être couverts par une assurance "multirisques' avec 
l'option "catastrophes naturelles" 

 

PourÊrésumer,ÊsiÊvousÊêtesÊconcernéÊmanifestez-vousÊauprèsÊdeÊlaÊmairieÊetÊ
deÊvotreÊassurance.Ê 


