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Dispositifs d'information

Dispositifs d'information

Promouvoir l’accès aux données pertinentes
à tous les niveaux (national, local, global,
régional),

Promouvoir la collaboration entre parties
prenantes au niveau local,

Evaluer périodiquement et rapporter sur les
progrès accomplis au niveau des plans
national
et locaux

Encourager, favoriser et soutenir les
partenariats entre les différents niveaux,

Promouvoir l’intégration de la connaissance
RRC dans l’éducation,

Mobilisation d'une métrique
dommageable

Promouvoir la collecte, la gestion et l'analyse
des données

Vise à éviter la création de risque

Etablir des protocoles régionaux pour faciliter
le partage de l’information pendant la gestion
des catastrophes.
Délais

Objectifs

Indicateurs

Adopter et mettre en oeuvre des
stratégies et plans nationaux et
locaux de RRC

S’appuyer sur la connaissance de toutes les
parties prenantes

Exclusions :
La loi exclut les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiments, dont
l'indemnisation relève du régime des calamités agricoles. L'exclusion concerne également les bateaux et les marchandises
transportées.
De même, les biens exclus ou non assurés en dommages ne sont pas couverts (les parkings, tombes, terrains, jardins qui ne
font pas l'objet d'une garantie « dommages », les clôtures qui, en général, ne sont pas garanties dans les contrats multirisques
habitation, les véhicules pour lesquels seule la garantie responsabilité civile obligatoire a été souscrite…).

Sauf si dans zone
inconstructible post PPR

Obligatoirement
accordée dans les
contrats d'assurance

Limites de
garantie

Pour les biens à usage professionnel, montant de la franchise = 10% des dommages
matériels directs avec un minimum de 1 140 euros, minimum porté à 3 050 euros pour
les dommages imputables à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. Toutefois,
c’est la franchise prévue par le contrat qui sera appliquée, si celle-ci est supérieure.

Franchise légale
380 euros pour les biens à usage d’habitation et non
professionnel (1 520 euros pour les dommages de
sécheresse ou de réhydratation des sols)

Modulation de la franchise :
Elle est applicable pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur.
Par ailleurs, en cas de sinistres répétitifs, si la commune n'est pas dotée d'un plan de prévention, la franchise est modulée
en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des
cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : doublée au troisième arrêté
constatant la catastrophe, triplée au quatrième et quadruplée pour les arrêtés suivants.

Sauf si violation des règles administratives en
vigueur, lors de leur mise en place et tendant à
prévenir les dommages causés par une catastrophe
naturelle.

Taux fixé pour la garantie Cat Nat par la loi
du 13/07/1982

Tempête Grêle Neige

Assurance RNM

Arrête de Cat.
Nat au JO

Etat estimatif des
pertes

Expertise

déclaration du sinistre à
votre assureur au plus
vite, et max 10 jours
après l'arrêté

Deux garanties

Cat Nat

Toutefois si refus
de plusieurs
assurances : BCT

Les véhicules à moteur

prévoit la prise en charge des
dommages matériels causés aux
biens assurés et à eux seuls.
Concerne donc :

les bâtiments à usage d’habitation ou professionnel
Le mobilier
le matériel, y compris le bétail en étable et les
récoltes engrangées.

Indemnisation sous trois mois à
compter de la date de l'arrêté ou de
la date de remise de l'état

Réglementation
spécifique

Décret d’application du 28 novembre 2005
fixant l'indexation (seuils...)

Garantie apparue avec la loi
"Risques" du 30/07/2003 (PPRT)

Déclenché si plus de 500 habitations sinistrées et publication au JO de l'état de Cat. Tech
Indemnisation sous 3 mois à compter de la
remise de l'état ou de l'arrêté de Cat. Tech

FGAO

Garantie Risque Technologique inclue
dans le contrat d’assurance de
dommages aux biens des particuliers
type "Multirisque obligation" ou souscrit
en sus d'une assurance de base

Expertise
contradictoire

Si montant > expertise unique alors règles classique de l'expertise
sont applicables
Une expertise contradictoire est organisée entre l’expert de l’assureur
du responsable et l’expert de l’assureur de la victime.

Indemnisation sans
expertise

Absence de plafond

Expertise

Si montant < 2000 € pour les dommages aux habitations
Si montant < 325 € pour les dommages aux véhicules

Montant 325< x < 6500 € pour les dommages aux véhicules

Expertise unique

Ne tiens pas compte de la vétusté

Existence d'un
PPRT ?

Prévention

Historique

Information aux acheteurs / Locataires des risques
existants de la zone

Information du vendeur / Bailleur aux acheteurs ou
locataire sur les sinistres ayant pu toucher le bâtiment

Montant 2000 < x < 100 k€ pour les dommages aux habitations

le coût

la date de survenance du sinistre,
distinguo de la date de déclaration et
d'enregistrement

Données sur les sinistres utilisés par la
CCR

le péril concerné

Étude de la sinistralité

Légales

Sociales

Non structurelles

Structurelles

Institutionnelles

Mise en œuvre intégrée et globale

Politiques

Réduction de
l'exposition aux
aléas

CA-RRC-POST 2015

Culturelles

Technologiques

Economiques

Sanitaires

Environnementales

Educatives

Réduction de la
vulnérabilité

Augmentation de la
réponse et remise en
état

Fortification de la résilience
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immédiate/différée

mécanismes d'absobtion des chocs
programmées-régulation exeptionnelles

Extraction de critères niveau gestion
technique de la maîtrise des dispositifs
choix des criteres pour la modélisation du
tech alea :nat >tech
catastrophe désastre

choc non régulé et bifurcation du territoire

choc régulé sans perturbation du territoire

Critères de résilience-la
résilience est une régulation
du processus de danger
NATECh à 3 niveaux

Méthode

choc régulé après perturbaztion du territoire
critères de couplages ens natech

Documents de réflexion 2
Extraction de critères niveau gestion
technique de la maîtrise des dispositifs
Document 1 de réflexion
choix des criteres pour les modélistions du
NAT

Document MEDDE

Extraction des critères d'évaluation du risque
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Résilience de terrain/résilience des
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capacité d'autorégulation des acteurs

