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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 15 octobre 2021 portant reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle
NOR : INTE2130679A

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 12 octobre 2021 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90
du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,
Arrêtent :
Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe

naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe
ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances,
lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel
et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont
pu être prises.
En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Art. 3. – La franchise applicable 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 signature du présent
arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l’annexe. Il prend en compte
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2021.
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la relance, chargé des comptes publics,
OLIVIER DUSSOPT
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ANNEXE
COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE
Inondations et coulées de boue
du 2 octobre 2021 au 4 octobre 2021
Communes de Chambonas, Dompnac (2), Gravières, Laboule (1), Sablières (1), Valgorge (1).
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Inondations et coulées de boue
du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021
Communes d’Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène (1), Cadolive (1), Carnoux-enProvence (2), Cassis, Destrousse (La), Fuveau (3), Gémenos, Gréasque (2), Marseille, Meyreuil (1), Mimet (2),
Penne-sur-Huveaune (La), Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule (2), Roquevaire, Saint-Savournin (2),
Velaux (1), Venelles (1), Ventabren.
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
Inondations et coulées de boue
du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021
Communes d’Aghione (2), Aléria, Campi (1), Canale-di-Verde (1), Cervione, Chiatra (2), Ghisonaccia,
Giuncaggio (2), Linguizzetta (2), Pietroso (3), Poggio-Mezzana, Prunelli-di-Fiumorbo, San-Giuliano (1), SanNicolao, Santa-Lucia-di-Moriani, Serra-di-Fiumorbo, Solaro, Tallone (1), Valle-di-Campoloro, Ventiseri.
DÉPARTEMENT DU VAR
Inondations et coulées de boue
du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021
Communes d’Artignosc-sur-Verdon (3), Barjols (2), Bras (3), Brignoles (3), Brue-Auriac (1), Celle (La) (2),
Châteauvert (2), Correns (3), Cotignac (2), Draguignan, Fox-Amphoux (2), Garéoult (2), Ginasservis (1),
Mazaugues (3), Méounes-lès-Montrieux (2), Moissac-Bellevue (2), Montmeyan (2), Motte (La), Néoules (3),
Pontevès (1), Régusse (2), Revest-les-Eaux (Le) (3), Rocbaron (2), Roquebrussanne (La) (2), Saint-Martin-dePallières (2), Tavernes (2), Trans-en-Provence, Val (Le) (2), Varages (3), Verdière (La) (2).
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
Inondations et coulées de boue
du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021
Communes de Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Lapalud, Mornas, Pertuis, Piolenc, Sérignan-du-Comtat,
Sorgues.

