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NOTE D’ACTUALITE   :  OURAGAN IRMA & ASSURANCES 
 

 

 

 

L’ouragan Irma : l’une des pires catastrophes naturelles  
 

Classé niveau 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, Irma est entré dans l'histoire comme l’ouragan le plus 

intense depuis 1891. L’état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté du 8 septembre 2017 

(publié le lendemain) pour les dommages causés par les « inondations et coulées de boue », 

« inondations par choc mécanique des vagues » et « vents cycloniques » ayant frappé les collectivités 

de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 7 au 9 septembre 2017. 

 

Le bilan humain provisoire demeure incertain dans les îles françaises de Saint Martin et Saint 

Barthélemy (les chiffres de 11 morts, 7 disparus et près de 112 blessés sont actuellement avancés). 

Financièrement, la catastrophe est l’une des pires de ces quarante dernières années : une part 

significative de la population de ces îles n’est pas assurée (selon la CCR entre 33 et 50 % de la 

population de St Martin) et ne pourra bénéficier que de l’aide humanitaire et de la solidarité publique 

(fonds d’urgence associé à un fonds de solidarité mis en place par l’Union européenne). Pour les 

assurés bénéficiant de l’assurance légale des « catastrophes naturelles » (dite « cat’ nat »), le coût 

de leur indemnisation devrait représenter 1,2 milliard d’euros. 

 

 

Le mécanisme de l’assurance cat’ nat’  
 

L’assurance cat’ nat’ couvre les biens mobiliers ou immobiliers assurés (habitations, véhicules et 

entreprises).  

 

L’assurance couvre les « dommages matériels directs », définis comme des dommages portant 

atteinte à la structure ou la substance des biens assurés. Les dommages matériels occasionnés par 

les secours et par les mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels directs (C. assur., 

art.L. 122-3). De même, la vapeur d’eau étant indissociable de l’eau, les dégâts dus à l’humidité sont 

indemnisés dans le cadre de l’assurance cat’ nat’ (CA Paris 7e ch., 18 févr. 1987).  

 

Le montant de l’indemnisation sera calculé au regard des valeurs fixées au contrat et autres 

conditions prévues au contrat (la valeur d’usage impliquant une dépréciation par rapport à la valeur 

à neuf / application de coefficients de vétusté).  
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L’assuré conservera à sa charge une franchise, dont le montant dépend de la nature de l’assurance 

(380 euros pour les biens à usage d’habitation, les véhicules terrestres à moteur et les biens à usage 

non professionnel / 10 % du montant des dommages pour les biens professionnels par établissement 

et par événement avec un minimum de 1.140 euros). 

 

L’assurance s’applique également aux pertes d’exploitation subies par les entreprises assurées 

(après déduction d’une franchise correspondant à 3 jours d’interruption d’activité avec un minimum 

de 1.140 euros). 

 

L’assureur doit verser l’indemnité « catastrophe naturelle », correspondant à la valeur d’usage du 

bien, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des 

biens endommagés (date postérieure à la date de publication de l’arrêté). Le paiement de 

« l’indemnité différée » correspondant à la valeur de reconstruction du bien immobilier s’effectuera 

conformément aux termes du contrat-socle (Civ. 2, 13 déc. 2012) – les assureurs pouvant 

subordonner le paiement d’une partie de l’indemnité à la production de justificatifs de 

reconstruction. 

 

 

Quelques points de vigilance… 
 

Certains biens ou dommages ne sont pas couverts dans le cadre de la garantie des catastrophes 

naturelles. Il en est notamment ainsi des arbres et arbustes, de certains biens agricoles tels que 

récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment - C. assur., art.L. 125-5, al.1er.  

 

De même les dommages dits « indirects » ne sont pas couverts (ex. coupure de courant causant des 

dommages à des appareils électriques). 

 

L’assureur financera les travaux de réparation des désordres dus à la catastrophe naturelle mais pas 

les désordres consécutifs à ces travaux. 

 

Les victimes doivent déclarer rapidement le sinistre à leur assureur : dès qu’elles en ont connaissance 

et dans les dix jours de la publication de l’arrêté (soit ici, en principe avant le 19 septembre) – mais 

la Fédération française de l'assurance (FFA) a d’ores et déjà annoncé une prolongation du délai de 

déclaration. En tous cas, la prescription de l’action contre l’assureur expirera deux ans après l’arrêté, 

soit le 19 septembre 2019. 

 

 


