
Autres dispositifs possibles pour les dommages exclus de la procédure de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle

L'indemnisation des dommages provoqués par le vent violent et la grêle, qui sont des 
phénomène naturels assurables, sera pris en charge directement par les assureurs des 
sinistrés. 

Garantie tempête, neige, grêle (TNG)     :  
Les dommages causés par les phénomènes de vents violents, de tornades ou de grêle, sont
couverts par la garantie tempête-grêle-neige (TGN) prévue par les contrats d'assurance 
dommages (multi-risque habitation...). Les sinistrés (particuliers, entreprises ou 
collectivités locales) n'ont donc pas à faire jouer la garantie catastrophe naturelle pour 
être indemnisés de ces dommages. Ils seront indemnisés directement par leurs assureurs 
sur la base de la garantie TGN de leur contrat d'assurance en dehors de toute 
reconnaissance de catastrophe naturelles 
(art. L122-7 du Code des Assurances, art. L125-1 et suivant du Code des Assurances)

Le régime des calamités agricoles, Fond National de Gestion des Risques en Agriculture     :  
Dispositif d’aide des exploitations agricoles ayant subi des pertes résultant de calamités 
agricoles, définies comme des dommages résultant de risques non assurables 
d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel
climatique qui ne pouvaient être prévenus.
S’adresse aux exploitants agricoles qui peuvent bénéficier du régime des calamités 
agricoles, prévu par l’article L.361-5 du code rural, piloté par le ministère de l’Agriculture et
ses services déconcentrés. 
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-
une-aide-pac/

La   dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements   
touchés par des événements climatiques ou géologiques     :  
Dispositif d’aide de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements 
destiné à subventionner la remise en état de leurs équipements publics non-assurables 
endommagés par des évènements climatiques ou géologiques intenses.
Art. L.1613-6 et suivant du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Art. R.1613-3 et suivant du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Il s’agit d’une procédure distincte de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
et cumulable avec d‘autres subventions d’investissement. 
Pour les modalités et conditions s’adresser au service des finances locales de la préfecture 
de la Loire.

Les sinistrés peuvent utilement être invités à consulter le sites Internet de France 
Assureurs afin d'obtenir plus de renseignements sur les différents garanties assurantielles 
et leurs modalités de mise en œuvre : 
.  Site d’information de France assurance sur les dommages causés par le vent et les 
tempêtes : 
https://www.franceassureurs.fr/assurance-protege-finance-et-emploie/assurance-protege/
demarches-en-cas-de-sinistre/tempete-questions-reponses-sur-votre-assurance/

.  Site d’information de France assurance sur les dommages causés par la grêle :
https://www.franceassureurs.fr/assurance-protege-finance-et-emploie/assurance-protege/
demarches-en-cas-de-sinistre/grele-les-demarches-indemnisation/

.  Site d’information de France assurance sur la garantie catastrophe naturelle : 
https://www.franceassureurs.fr/assurance-protege-finance-et-emploie/assurance-protege/
lassurance-en-pratique-pour-les-particuliers/assurance-des-catastrophes-natu
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