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1 Contexte
Dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de « Déclaration de demande communale de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle », un téléservice est mis à disposition des communes.
Ce téléservice permet aux élus des communes de saisir par voie informatique leur demande de reconnaissance
en remplacement du formulaire papier - cerfa 13669 :

Ce téléservice fait partie du dispositif informatique iCatNat utilisé par :


les Préfectures qui contrôlent la validité des demandes et les complètent avant de les envoyer à la
DGSCGC.



la Cellule CatNat de la DGSCGC qui instruit les demandes avant passage en commission
interministérielle.
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2 Prérequis
Le téléservice est accessible depuis la plupart des navigateurs internet, une liste non exhaustive est présentée
ci-dessous :

Navigateur

Compatibilité

Internet Explorer

Versions 9, 10 et 11

Edge

Compatible

Mozilla Firefox

Version 38.7.0 esr et suivantes

Google Chrome

Compatible

Safari

Compatible

Si vous rencontrez des difficultés d’utilisation du téléservice, veillez à mettre à jour votre
navigateur.
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3 Accéder au service
Afin d’accéder au service de « Déclaration de demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle », utiliser l’adresse internet communiquée par l’administration du Ministère de l’Intérieur.
Cette adresse internet donne accès à la page d’accueil du service.

3.1 Page d’accueil
La page d’accueil rappelle à l’utilisateur les différentes étapes à suivre pour déclarer et suivre une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Figure 1 – Écran - Page d’accueil

Cliquer sur la case à cocher puis sur le bouton « Accéder » pour initialiser une demande.
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3.2 Déclarer une demande
La déclaration d’une demande se fait en plusieurs étapes :

1ère étape : identification du demandeur et de la commune concernée pour la demande de reconnaissance.
2ème étape : réception des courriels de connexion à la demande de reconnaissance.
3ème étape : connexion à sa demande de reconnaissance
4ème étape : saisie des informations relatives à la demande de reconnaissance et envoi à la préfecture.

3.2.1 S’identifier

Figure 2 – Écran – S’identifier
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L’utilisateur accédant au téléservice doit renseigner :

1. son identité : civilité, nom et prénom et ses coordonnées : numéro de téléphone et adresse courriel.

2. la localisation du phénomène :

Une aide est proposée lors de la saisie des premiers caractères :


aide à la saisie du code INSEE de la commune



aide à la saisie du libellé de la commune
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Une fois la commune sélectionnée dans la liste proposée, les champs relatifs au département et à
l’arrondissement se remplissent automatiquement :

3. le résultat mathématique proposé par le système de contrôle d’accès (captcha)

A tout moment, il est possible d’effacer les champs renseignés dans le formulaire en cliquant sur le bouton

Lorsque tous les champs marqués d’un astérisque * sont renseignés, il est possible de valider la première étape
en cliquant sur le bouton :

Une fois le formulaire complété et validé, l’utilisateur est redirigé vers la page suivante, expliquant que son
identification a été enregistrée et qu’il va recevoir deux messages par voie électronique lui permettant de saisir
la demande communale.
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3.2.2 Recevoir les identifiants
Afin de finaliser la demande de reconnaissance l’utilisateur reçoit deux notifications par voie électronique à
l’adresse courriel renseignée.

Ces notifications sont envoyées en automatique par l’application iCatNat.
L’émetteur de ces courriels est noreply@icatnat.gouv.fr ; s’ils n’apparaissent pas dans la
boîte de réception, vérifier le dossier des courriers indésirables.
Répondre à cette adresse courriel est inutile.



[iCatNat] - Accès à ma demande (1/2)

Le message de la notification contient le lien d’accès pour finaliser la déclaration de la demande.

Ce lien d’accès est unique et permet ensuite à l’utilisateur de suivre l’état d’avancement de
sa demande une fois finalisée et transmise à la Préfecture.
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[iCatNat] – Clé d’authentification pour ma demande (1/2)

Le message de la notification contient la clé d’authentification permettant d’accéder à la demande.

La clé d’authentification transmise est liée à la demande. Il n’est pas possible de finaliser ou
d’accéder à sa demande sans connaître le lien d’accès et la clé d’authentification.
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4 Se connecter à une demande
Pour finaliser sa demande de reconnaissance, cliquer sur le lien transmis dans le courriel [iCatNat] - Accès à
ma demande (1/2) ou copier ce lien dans la barre d’adresse de votre navigateur.
La page suivante s’affiche :

Figure 3 – Écran – Se connecter

Renseigner la clé d’authentification transmise dans le courriel [iCatNat] – Clé d’authentification pour ma
demande (1/2) et compléter le système de contrôle d’accès (captcha).

Cliquer sur le bouton « Me connecter » pour accéder au formulaire de saisie des informations Cerfa :

Le nombre de tentatives est limité.
En cas d’erreur répété, l’accès à la demande est bloqué pendant plusieurs minutes.
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4.1 Demander une nouvelle clé
En cas de perte de la clé d’authentification permettant d’accéder à la demande, cliquer sur le bouton :

Le message suivant s’affiche :

L’utilisateur reçoit un courriel avec une nouvelle clé d’authentification associée à la demande.


[iCatNat] – Nouvelle clé d’authentification pour ma demande

Le message de la notification contient la nouvelle clé d’authentification permettant d’accéder à la demande.
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5 Finaliser une demande
Une fois connecté à la demande, la page affichée permet à l’utilisateur de finaliser sa demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle et de l’envoyer à la Préfecture une fois le formulaire complété et les
pièces justificatives ajoutées.

Figure 4 – Écran – Saisir la demande
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Cette page est décomposée de plusieurs sections :
La partie formulaire sur la gauche de la page décomposée des sections :
1.
2.
3.
4.

Localisation du phénomène
Identification du phénomène
Informations du signataire Cerfa
Informations du demandeur

Les sections « 5. Documents » et « 6. Opérations » sur la droite de la page.

Une aide donnant accès au site d’information de l’application est accessible à partir du lien
« Comment remplir son Cerfa ? ».

5.1 Localiser le phénomène
La section « Localisation du phénomène » reprend les informations renseignées à la première étape, elles ne
sont pas modifiables :

5.2 Identifier le phénomène
La section « Identification du phénomène » est à renseigner.
L’utilisateur doit remplir les champs marqués d’un astérisque * afin de déterminer les caractéristiques du
phénomène.


Période du phénomène
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Renseigner les dates et heures de début et fin de phénomène à l’aide du calendrier :



Sélection du phénomène

Sélectionner dans la liste déroulante le type d’aléa concerné par le phénomène :

Aide à la sélection
Une aide descriptive s’affiche lorsque l’utilisateur positionne la souris quelques instants sur un des choix
proposés :
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Information complémentaire
Une information complémentaire peut être demandée pour certains phénomènes.
Par exemple, pour l’aléa « A1-Inondation par débordement d’un cours d’eau », il est demandé de renseigner le
« Cours d’eau concerné » :



Bâtiments endommagés

Renseigner le nombre de bâtiments endommagés :



Mesures de prévention

Sélectionner la ou les mesures de prévention prises sur la commune en cochant les cases :
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5.3 Identifier le signataire
La section « Informations du signataire Cerfa » est à renseigner.
L’utilisateur doit remplir les champs marqués d’un astérisque * afin de déterminer l’identité du signataire
(généralement le maire ou un adjoint au maire) :

5.4 Identifier le demandeur
La section « Informations du demandeur » est pré-renseignée et reprend les informations saisies à la première
étape. Ces informations sont modifiables avant l’envoi de la demande à la Préfecture.

5.5 Effacer le formulaire
Dans la partie de droite de la page, dans la section « Opérations », le bouton

Permet d’effacer tous les champs saisis dans les sections « Identification du phénomène » et « Informations du
signataire CERFA »
Les autres sections pré-renseignées « Localisation du phénomène » et « Informations du demandeur » ne sont
pas effacés.
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5.6 Gérer les documents


Téléverser un document

L’utilisateur peut ajouter des documents avant l’envoi de la demande à la Préfecture en cliquant sur le bouton

Le bouton est affiché dans la partie droite de la page, dans la section « Documents » :

Une fois la demande envoyée à la Préfecture, il n’est plus possible d’attacher de documents
à la demande.

En cliquant sur le bouton, la fenêtre suivante s’affiche :

Sélectionner le type de document à téléverser à la demande dans la liste proposée :
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Sélectionner le fichier présent sur le poste de travail en cliquant sur le bouton « Parcourir » :

Ci-dessous, un exemple résultant de la sélection du fichier « Fichier facultatif 1.pdf » de type « Fichiers
facultatifs » :

Cliquer sur le bouton « Attacher » pour valider le téléversement du document :

Le message suivant s’affiche une fois l’opération effectuée

Cliquer sur le bouton
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Une fois téléversés, les documents apparaissent dans le panel « Documents » regroupés par typologie :

Certains types de document sont interdits.
Dans ce cas un message d’erreur s’affiche pour informer l’utilisateur :

Certains types de document sont limités en nombre.
Dans ce cas un message d’erreur s’affiche pour informer l’utilisateur :
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Certains types de document sont limités en taille.
Dans ce cas un message d’erreur s’affiche pour informer l’utilisateur :



Supprimer un document

Tout document téléversé peut être supprimé en cliquant sur le bouton adjacent :

Un message de confirmation s’affiche, cliquer sur le bouton « Valider » pour lancer l’opération :

Le document supprimé disparaît alors de la liste des documents associés à la demande.
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5.7 Envoyer la demande
Une fois que les informations requises sont renseignées pour la demande et que les documents à transmettre
sont téléversés, l’utilisateur peut envoyer la demande à la Préfecture en cliquant sur le bouton :

Dans le cas où certaines informations ne sont pas renseignées, un message s’affiche dans
le formulaire, exemple pour le champ phénomène sélectionné :

Un message de confirmation s’affiche :

Cliquer sur le bouton « Valider » pour lancer l’opération

Une fois l’opération effectuée, le message suivant s’affiche :
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Cliquer sur le bouton

Dans le cas où certaines informations sont incorrectes ou incohérentes, un message
d’information s’affiche invitant l’utilisateur à apporter une correction avant d’envoyer la
demande.



Contrôle sur les dates du phénomène

La date de début du phénomène doit être antérieure à la date de fin de phénomène.

La date de fin du phénomène doit être antérieure à la date actuelle.
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Contrôle sur la date de signature du Cerfa

La date de fin du phénomène doit être antérieure à la date de signature du Cerfa.



Contrôle du délai de déclaration

Le délai entre la date de début du phénomène et la date de signature du Cerfa ne doit pas excéder 18 mois.
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Une fois la demande envoyée à la Préfecture, une nouvelle fenêtre s’affiche proposant à l’utilisateur de saisir
une nouvelle demande pour la même commune :

Pour saisir une nouvelle demande cliquer sur le bouton « oui » et se reporter au chapitre
Saisir une nouvelle demande. Les informations renseignées « Localisation du
phénomène » et « Informations du demandeur » seront reprises.

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Non »

L’écran de consultation de la demande s’affiche :
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5.8 Récapitulatif de la demande
Un document récapitulatif nommé « Cerfa_[Référence de la demande].pdf » est généré automatiquement par
l’application et attaché à la demande.
Ce document reprend les informations saisies précédemment, voici un exemple :

Figure 5 – Document – Récapitulatif de la demande
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Le document est également envoyé par voie électronique à l’adresse courriel du demandeur :


[iCatNat] - Récépissé de la demande [Référence de la demande]

Le message de la notification rappelle certaines informations de la demande, entre autre, la référence de la
demande générée dans l’application iCatNat, référence à rappeler pour tout échange avec la Préfecture.

Une notification est également envoyée à la préfecture indiquant qu’une nouvelle demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été déposée.

5.9 Saisir une nouvelle demande
Lorsque l’utilisateur répond « oui » à la question « Voulez-vous saisir une nouvelle demande ? », le formulaire
de saisie des informations concernant la demande de reconnaissance s’affiche.

Les informations « Localisation du phénomène » et « Identification du demandeur » sont pré-renseignées et
identiques à la demande saisie précédemment.

Renseigner les informations requises puis envoyer la nouvelle demande.

L’utilisateur reçoit par voie électronique deux messages contenant le lien et la clé
d’authentification qui lui permettront de se connecter à cette nouvelle demande.
La notification « Récépissé de la demande » est également envoyée.
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Formulaire de saisie d’une nouvelle demande :

Figure 6 – Écran – Saisir une nouvelle demande
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6 Consulter une demande
Afin de suivre l’état d’avancement de la demande, utiliser les identifiants de connexion transmis par voir
électronique.

6.1 Se connecter
De la même façon qu’au chapitre 4 - Se connecter à la demande, utiliser le lien donnant accès à la demande
souhaitée.
La page suivante s’affiche :

Renseigner la clé d’authentification associée à la demande et compléter le système de contrôle d’accès
(captcha).

Cliquer sur le bouton « Me connecter » pour accéder à la page de suivi de la demande :

Le nombre de tentatives est limité.
En cas d’erreurs répétées, l’accès à la demande est bloqué pendant plusieurs minutes.

En cas de perte des identifiants de connexion à la demande (lien d’accès et clé
d’authentification), contacter le service concerné en préfecture en indiquant la référence de
la demande.
Les identifiants seront renvoyés par voie électronique à l’adresse courriel du demandeur.

Au-delà d’un certain temps (1 an par défaut), la consultation d’une demande « traitée »
devient impossible. Les accès sont systématiquement supprimés.
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6.2 Suivre une demande
La page de suivi de la demande se présente ainsi :

Figure 7 – Écran – Consulter une demande

La page est décomposée de plusieurs sections :
1.
2.
3.
4.
5.

Synthèse et état d’avancement
Détail demande cerfa
Informations du demandeur
Documents
Opérations

: suivre l’avancement de la procédure
: rappel des informations pour la demande de reconnaissance
: rappel de l’identification du demandeur
: liste des documents attachés à la demande
: action possible sur la demande

6.2.1 Synthèse et état d’avancement
La section « Synthèse et état d’avancement » contient les informations importantes de la demande :
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Référence

La référence de la demande est codifiée.
Par exemple pour la demande avec la référence 29001-ICB-180108-1 :
- 29001

le code INSEE de la commune

- ICB

le code attribut du phénomène

- 180108

la date de début de phénomène sous la forme année (18) mois (01) jour (08)

-1

un numéro d’incrément pour assurer l’unicité de la référence


Commune

L’information « Commune » rappelle le code INSEE et le libellé de la commune.


Phénomène

L’information « Phénomène » rappelle le code attribut et le libellé du phénomène.


Statut

L’information « Statut » indique l’état d’avancement de la demande et la date à laquelle l’état de la demande a
été mis à jour. Le tableau ci-dessous indique la liste des statuts possibles et leur description :
 Les statuts marqués d’un astérisque * sont des statuts de fin de procédure.
Libellé du statut

Description

Demande déposée

Demande déposée par la commune et envoyée à la préfecture.

Demande inscrite en procédure accélérée

Demande inscrite en procédure accélérée par la préfecture.

Demande refusée *

Demande centralisée à la préfecture, mais refusée après contrôle
par la préfecture.

Demande prise en compte

Demande centralisée à la préfecture, et demande prise en compte.

Expertise en cours

Demande centralisée à la préfecture, et expertise en cours.

Demande transmise à la DGSCGC

Demande validée par la préfecture, et transmise à la DGSCGC.

Instruction en cours

Demande en cours d'instruction par la DGSCGC.

Arrêté en cours

Demande présentée en commission, arrêté en cours.

Arrêté notifié *

Notification de la décision de la commission. La demande
communale est traitée.
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Arrêté rectificatif demandé

Erreur sur l'arrêté, et rectificatif demandé. Programmation en
prochaine commission.

Annulation demandée par la Mairie *

Demande annulée à l'initiative de la commune.

Recours contentieux

Recours contentieux transmis à la DGSCGC.

Réexamen ou recours gracieux

Réexamen ou recours gracieux transmis à la DGSCGC.

Demande déjà traitée *

Demande déjà traitée dans une précédente commission
Figure 8 – Tableau – Liste des statuts de la demande



Commission

L’information « Commission » est renseignée dès lors que la DGSCGC programme la demande dans une
commission.

6.2.1.1 Demande refusée
Dans le cas d’un refus de dépôt de la demande par la Préfecture, le motif du refus s’affiche :

Une notification est envoyée par voie électronique au demandeur :
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6.2.1.2 Commission programmée
Pour une demande programmée dans une commission, la date de la commission est affichée :

6.2.1.3 Notification de la décision
Dès l’arrêté publié, la préfecture notifie les motivations de la décision à la commune. Ces informations sont
affichées dans la section « Synthèse et état d’avancement » :

Page 34 / 41

Manuel utilisateur iCatNat en mairie



Décision de la commission

L’information « Avis » informe l’utilisateur de la décision rendue par la commission interministérielle sur la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la période du … au … .

L’avis rendu peut être Défavorable, Favorable ou Ajourné pour tout ou partie de la période
définie par la date de début et de fin de phénomène déclarées sur la demande de
reconnaissance.



Publication de l’arrêté

Les informations portant sur l’arrêté informe l’utilisateur que l’arrêté portant reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle datant « du … » est référencé sous le numéro NOR « N° d’arrêté » et est publié au Journal
Officiel le « publié le …».
L’utilisateur est informé par la réception d’une notification envoyée par la préfecture :


[iCatNat] – Notification de la décision de la demande [Référence de la demande] par la préfecture

Le message de la notification rappelle la référence de l’arrêté paru au Journal Officiel et portant sur la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la demande concernée.

6.2.2 Détail demande Cerfa
La section « Détail demande Cerfa » rappelle les informations saisies lors de la déclaration de la demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle, ces informations ne sont pas modifiables tout au long de la procédure:
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6.2.3 Informations du demandeur
La section « Information du demandeur » rappelle les informations saisies lors de la déclaration de la demande
de reconnaissance de catastrophe naturelle, ces informations ne sont pas modifiables tout au long de la
procédure.

En cas de besoin, contacter le service concerné en préfecture pour mettre à jour les
informations du demandeur, en indiquant la référence de la demande.

6.2.4 Annuler la demande
L’utilisateur peut annuler une demande centralisée en préfecture ou en cours d’instruction à la DGSCGC tant
que la commission interministérielle n’a pas eu lieu.

Une fois annulée, la demande ne sera plus prise en compte en préfecture ni à la DGSCGC.

Cliquer sur le bouton
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Accessible dans la section « Opérations »

La fenêtre suivante s’affiche :

Renseigner le champ « Motivation de l’annulation » et sélectionner le « Document justificatif » sur le poste de
travail. Le document sera téléversé dans l’application et attaché à la demande.

Cliquer sur le bouton

La demande passe au statut « Annulation demandée par la Mairie », le motif saisi précédemment est affiché et
le document justificatif est attaché à la demande :
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L’utilisateur est informé par la réception d’une notification :


[iCatNat] – Annulation demande [Référence de la demande]

Le message de la notification rappelle la référence de la demande et les informations sur la commune et le
phénomène.

Une notification similaire est envoyée à la préfecture et à la DGSCGC pour avertir les services
concernés de l’annulation de la demande.

6.2.5 Consulter les documents
Les documents attachés à la demande sont affichés dans la section « Documents ».
Les documents sont regroupés par catégorie.
L’utilisateur peut consulter un document en cliquant sur le nom du fichier :
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Il est alors possible d’ouvrir ou d’enregistrer le document sur le poste de travail :

L’utilisateur peut consulter les documents suivants :

Document

Description

Arrêté

Arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.

Cerfa

Document Cerfa papier scanné et téléversé à la demande.
Document Cerfa généré automatiquement par l’application.

Fichiers facultatifs

Document complémentaire téléversé à la demande.

Motivation annulation commune

Document justificatif téléversé lors de l’annulation de la
demande.

Notification de la Préfecture

Document téléversé par la préfecture lors de la notification de la
décision à la commune.
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Rapport circonstancié sur la nature et
l'intensité de la catastrophe établi par le
préfet

Rapport établi par le préfet et téléversé à la demande.

Figure 9 – Tableau – Listes des catégories de document

6.2.6 Éditer les documents
Il est possible d’éditer tous les documents attachés à la demande dans un seul document PDF : dans la section
« Documents » cliquer sur le bouton :

Il est alors possible d’ouvrir ou d’enregistrer le document sur le poste de travail :
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7 Site d’information
Dans le bandeau d’en-tête, un lien donne accès au site d’information.

La page d’accueil du site d’information est la suivante :

Le menu Accueil, regroupe les informations métier des CatNat :




la présentation de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (film d’animation) ;
la définition des phénomènes (une fiche par aléa) ;
un ensemble de fiches pédagogiques précisant certaines particularités de la procédure.

Le menu Corpus réglementaire, regroupe l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, circulaires, et ordonnances.
Le menu Notice d’utilisation, regroupe les informations sur la bonne utilisation de l’application iCatNat.
Le menu Actualités, regroupe l’actualité des CatNat.

Le menu FAQ, regroupe les questions fréquemment posées par les utilisateurs et les réponses appropriées.
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