
Catastrophe naturelle et tempête: ce
que les assureurs prennent en charge
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La garantie « catastrophe naturelle » est régie par le 
code des assurances et ne joue que si un arrêté de

« cat. nat. » a été pris par les pouvoirs publics pour une
zone et pour une période limitée. Dans ce cadre, l’as-
suré bénéficie de conditions d’indemnisation spéci-
fiques. Il peut, en outre, déclarer ses dommages jusqu’à
10 jours après la publication de l’arrêté.

Ces frais ainsi que les coûts d’évacuation des gravats à la suite
d’un sinistre sont toujours pris en charge par les garanties « tem-
pête » et souvent par les garanties « catastrophe naturelle ».

Frais de démolition et de déblai

Catastrophe naturelle

Un toit éventré peut provoquer des dégâts à la décoration des
pièces d’habitation et aux meubles. Ces dommages sont couverts
par la garantie tempête. Mais l’indemnisation peut être faible si le
mobilier est usagé. Les remboursements sont de toute façon pla-
fonnés au montant du capital mobilier garanti.

Mobilier endommagé

Les frais de relogement peuvent être pris en charge dans le cadre de la garantie « tempête » (si le contrat le prévoit), le temps que la mai-
son soit remise en état et assainie..
En revanche, ce type de dommage dit « immatériel » est exclu de la garantie « catastrophe naturelle ».

La garantie « tempête », bien qu’obligatoirement
insérée dans toute multirisque habitation, pré-

sente des conditions d’application différentes selon
les contrats. Chaque assuré doit déclarer les dégâts à
son assureur dans les 5 jours ouvrés qui suivent le
sinistre ou dans les 5 jours où il en a pris connais-
sance.

Ne sont pas couverts par la garantie tempête les dommages subis
par les installations extérieures (remise, serre…) non ancrées dans
le sol et non couvertes en matériau lourd (et non fermées selon
les contrats). Ni ceux subis par les meubles de jardin.

En général, les dommages causés par la tempête aux arbres et aux
haies ne sont pas indemnisés.Toutefois, si votre contrat prévoit ce
risque, les frais d’élagage, de déblaiement ou d’arrachage des arbres
sinistrés, ainsi que leur remplacement ne sont pris en charge que
sous certaines conditions (tronc brisé, arbre déraciné, notamment).

Arbres abattus

Abri de jardin écrasé

Tempête

Pour couvrir ce dommage, l’assureur peut exiger de l’assuré qu’il
apporte la preuve de vents particulièrement violents. Il faut alors
obtenir une attestation de la station météo la plus proche. Pour
éviter une aggravation des dégâts, il convient de prendre rapide-
ment les mesures nécessaires (bâchage, par exemple).

Toit éventré

Les dégâts subis par une véranda sont toujours indemnisés. Si la
destruction de la véranda met en péril la protection de l’habita-
tion, il faut faire installer rapidement une clôture ou prévoir un
gardiennage provisoire pour éviter les risques de pillage. Ces
mesures de protection font généralement parties des prestations
assistance des contrats. Lorsque ce n’est pas le cas, elles sont
souvent remboursées.

Véranda détruite

Frais de relogement

Maison inondée
Si l’état de « catastrophe naturelle » a été déclaré par les pou-
voirs publics, le risque d’inondation est garanti, qu’elle soit due à
une remontée des eaux souterraines, une crue ou des pluies 
torrentielles. À condition, bien entendu, que l’assuré ait souscrit
une multirisque habitation.

L’assurance « multirisque entreprise », dans le cadre de la garan-
tie « cat. nat. », rembourse les marchandises perdues. Mais la
perte d’activité n’est pas indemnisée, sauf si un contrat spécifique
« pertes d’exploitation » a été souscrit.

Boutique inondée

Comme toutes les installations extérieures à la maison (niche
du chien, abri…), les remises ne sont pas couvertes par la
garantie « cat. nat. ».

Remise inondée

Dans le cadre de la « cat. nat. », un véhicule n’est indemnisé que
s’il est couvert par une garantie dommages (assurance tous
risques). S’il est assuré « au tiers » et même s’il est endommagé
par un objet (tuile, arbre…) provenant de la maison voisine, il n’y
aura aucune indemnisation. En effet, les catastrophes naturelles
et les tempêtes constituent des cas de force majeure qui exonè-
rent votre voisin de toute responsabilité.

Voiture noyée


