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Le Préfet de l'Essonne 

Madame le Maire d'Athis-Mons 

Objet : Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Vent cyclonique du 27 juillet 2018. 

Par courrier en date du 30 juillet 2018, vous sollicitez la reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle au titre de vents cycloniques pour. la période du 27 juillet 2018. 

L'article L.122-7 du code de l'assurance fixe les critères des vents cycloniques relevant du 
reg1me de la garantie catastrophe naturelle : l'intensité du vent doit atteindre au moins l 45 km/h en 
moyenne sur dix minutes ou 2 15 km/h en rafales mesuré en surface. Ce dispositif ne concerne donc pas les 
effets des orages frappant les communes de métropole. 

En deçà de ces valeurs, les cftèts du vent dus m1x tempêtes, ouragans et cyclones ne relèvent 
pas du régime des catastrophes naturelles mais du contrat d'assurance habitation qui contient 
obligatoirement une garantie « Tempête, Neige el Grêle» (dite TNG) qui couvre les dommages causés par 
le vent. 

Les conditions de mise en œuvre de celte garantie varient d'un contrat d'assurance à l'autre: 
l'assureur peut exclure de la garantie certains bâtiments, éléments de bâtiments ou biens qui ne 
présenteraient pas une résistance sunïsante aux intempéries. 

Aucune reconnaissance préalable de l'état de catastrophe naturelle n'est donc nécessaire pour 
que cette garantie TNG soit mise en œuvre par les assureurs. 

Il faut donc conseiller aux personnes assurées victimes de dégâts provoqués par les vents ou la 
grêle de déclarer leur sinistre auprès de leur assureur dnns les mei lieurs délais. 

Le bureau défense et protection civile (01 69 91 90 95) se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
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