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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L 'INTÉRIEUR

~ ~tf.4;~
0t/ceotett? ch ~dt/zet
Paris, le

2 5 AVR , 2019

Le ministre de l'intérieur
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département

NOR : INTE1907367C
Objet: Déploiement d e IIapplication iCatNat re la tive à la d ématérialisation de la
procédure de reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle - Ouverture du
service de dépôt en ligne des demandes de reconnaissance au profit des
communes.

N.

: 3 annexes.

iCatNat, dont le déploiement a débuté en 2018, est une application informatique qui
procède à la dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle prévue par l'article L. 121-5 du code des assurances, préalable n écessaire à
l'indemnisation des biens assurés en d ommagés p ar W1 phénomène naturel d 'une intensité
anormale.
La présente circulaire abroge la circulaire INTE1735021C du 12 février 2018 relative
aux premières phases de d éploiement de l'application iCatNat.

ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 7580 0 PAR IS CEDEX 08 - STANDARD 01 49 27 49 27 - 014007 6060
ADRESSE INTERNET : WVWV.INTERIEUR.GOUV.FR

1. Déployée depuis février 2018, l'application iCatNat a permis d'améliorer
sensiblem en t les conditions d'instruction de s demandes comm u nales de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle.
La simplification d es d émarches administratives est un enjeu m ajeu r d'amélioration
d es relations entre l' Etat et les usa gers du serv ice public. Le numérique con tribue d e
m an ière d écisive à d es initiatives visant à amé liorer l'efficacité d u service public. C'est dans
ce cadre, et d an s l' esp rit du programme « Action publiq ue 2022 », que la DGSCGC
développe le projet iCa tNat.
Intégrée dans le vole t « gestion locale de s crises » du plan préfecture nouvelle
génération (PPNG), cette application constitue lm outil qui p ermettra, au terme de son
déploiement, aux services de l'État et au x communes de rép ondre plus efficaceme n t aux
sinistr és qui attendent de leur ass ureur une indemnisation rapide des dommages subis
après une catastro phe naturelle,
Le d éploiement d e l'application iCatNat a d ébuté en février 2018 avec les m odules
dédiés aux services de l'Etat (préfectures et ministère d e l'intéri eur). Elle a permis le
traitement des 8 161 demandes communales de reconnaissance déposées en 2018. Ce
nombre excep tionnel d e demandes, inédit depuis la création de la garantie catastrophe
naturelle en 1982, a pu être traité dans des d élais moyens en baisse par rapport aux anné es
précéd entes grâce à la d ématérialis ation d e la procédure.
L'objectif de l'ouverture d'un service en ligne aux communes est de sécuriser et
d'accélérer encore l'instruction d es demandes communales.

2. Ouvert progressivement au cours de l'année 2019, le module de dépôt en ligne
des demandes communales permettra d'améliorer le service rendu aux services
municipaux qui sont au contact des sinistrés
Le module de dépôt en ligne des demandes de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle sera d éployé à partir d e mai 2019. Il permettra aux communes de
saisir directement leur demande sur Internet au moyen d 'un formulaire dématérialisé,
Les avantages pour les services municipaux du recours au service en ligne sont
multiples:
- h'ansmission sécurisée et instantanée des demandes aux services d éconcentr és de l'État en
charge d e leur instruction dans les d épartements (préfectures, DDI) ;
- suivi en temps réel de l' état d'avancement de l'insh'uction des d emandes communales de
manière autonome ;
- information automatique d e la h'ansmission des motivations d es d écisions prises par
arrêtés portant reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel.
L'usage de ce service est réservé aux communes. Les particuliers et les entreprises
victimes d'une catastrophe naturelle doivent d éclarer leur sinistre auprès d e leur assureur
dans les conditions prévues par leur contrat d' assurance puis saisir leur mairie afin que
celle-ci engage une procédure de reconnaissance d e l' état de catastrophe naturelle,
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Le déploiement de ce service en ligne sera progressif selon un calendrier et des
modalités souples précisés en annexe 1 de la présente instruction, Le d ép ôt en ligne d'une
demande communale de reconnaissance s' effectue en deux étapes successives :
- étap e d'indentification : l'agent municipal réalisan t la demande au nom d e la commune
doit dans un premier temps s' id en tifier et s' au the ntifier ;
- étape de déclaration : il renseigne alors un formulaire dém atériali sé d e demande
communale de reconnaissance d e l' état de catastrophe naturelle.
Au terme d e la première étap e d'identification, les communes auront accès à un site
d'information réunissant de nombreuses informations pratiques sur le déroulement de la
procédure de reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle (textes juridiques, fiches et
vidéos p édagogiques sur la procédure, etc.),
L'accès au service en ligne se fait depuis le site internet du ministère de l'intérieur à
l'adresse suivante:

https://7lIw7ll,ilzteriezlr,gollv.fi/Le-l1zilzistere/Seczlrite-civilejOoczl1llelztation-tecJlIliqlte/CatastropllCsnaturelles
3. L'ouverture du service en ligne doit faire l'objet d'actions d'information et
d'incitation auprès des communes
Ce service, gratuit, n'est cependant pas obligatoire, La survenue d'un phénomène
naturel de forte intensité pouvant empêcher durablement l'accès à Internet en mairie,
l'utilisation du service en ligne n'a donc pas été rendu obligatoire, Les communes peuvent
continuer à transmettre leur demande au moyen d'un formulaire CERFA papier adressé à
leur préfecture.
Cependant, vos services sont invités à promouvoir l'utilisation du module
d'iCatNat dédié aux communes qui, au-delà de ses avantages pour les municipalités,
simplifie les tâches assurées par les services d éconcentr és de l'État chargés de l'instruction
des dossiers:
- l'instruction des demandes est accélérée et sécurisée : transmission instantanée après leur
d épôt en ligne par les municipalités;
- l'autonomie des communes dans le suivi de l'instruction de leur demande est favorisée:
elles n'ont plus à solliciter les préfectures pour connaître l'avancée de leur dossier;
- une réduction des saisies dans iCatNat: le formulaire CERFA papier transmis par les
municipalités n'aura plus à êtr e saisi dans l'application par les préfectures, ces tâches étant
directement assurées par les communes déposant leur demande par Internet. Les services
d éconcentr és de l'Etat pourront se concentrer sur les tâches de contr ôle du contenu des
demandes communales.
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Afin d'inciter les communes à utiliser le télé -service, des outils d'information et de
communication ont été conçus pour les préfectures. Ces documents sont accessibles et
téléchargeables sur le site d'information d'iCatNat. Une annexe à la circulaire présente les
différents outils mis à disposition (cf annexe n02).
Le déploiement du module d'iCatNat dédié aux communes sera accompagné de
séances de formation des agents des services déconcentrés en charge de l'instruction des
dossiers. La documentation et les outils d'auto-formation accessibles sur le site
d'information d'iCatNat ont d'ores et déjà été mis à jour et complétés afin de tenir compte
des évolutions générées par l'ouverture du service en ligne.
La date d'ouverture effective du service en ligne dans chacun de vos départements
donnera lieu à une information préalable de vos services par la mission catastrophes
naturelles de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Cette dernière est à votre disposition pour vous apporter toutes les informations et le
soutien complémentaire que vous estimerez nécessaires (connnieeion-interminieteriellecntlwt®il1teriellr.golwfr).

Le rôle de vos services sera crucial dans la réussite de cette nouvelle étape du
déploiement d'iCatNat qui se terminera à la fin de l'année 2019 avec la mise en place d'un
dernier module permettant aux organismes d'expertise de l'État de déposer leur rapport
directement daI1S l'application, Je sais pouvoir compter sur votre engagement.

~\\
Stéphane BOUILLON
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Calendrier de déploiement
du MODULE COMMUNAL ICATNAT
par département.
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