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Paris, le f 2 FEV. 2018

Le ministre d' État, ministre de l'intérieur

à

Mesdames et Messieurs le s préfets de département

NOR: INTE1735021C

Objet : Dép loiemen t dans les préfectu res de l'applica tion iCatNat procéd ant à la
dématérialisation de la procédure de reconnaissan ce de l' état de catas trophe
naturelle.

P.I. : 4 ann exes

La simplification des démarches administratives est un enjeu majeur
d' amélioration des relations entre l'Etat et les citoyens. Le numérique contribue de
manière décisive à des in itiatives qui abo utissen t à tille plus grande efficacité du service
public.

C' es t dans ce cadre et dans l'esp rit d u programme « Action pub lique 2022 » que
la direction généra le de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) développe
le projet iCatNat.
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Intégrée dans le volet « ges tion locale des crises » du plan préfectures nouv elle
géné ration, cette ap plica tion mettra à la di sp osition des services de l' Etat, puis des
communes, un outi l op éra tionnel qui leur permettra de répondre plus efficacement à
d es sinistrés qui attendent de leur ass ureur une indemnisation rapide des dommages
subis après une catas trophe na turelle,

Les objectifs d' iCatNat sont les suiva nts:

accélé re r et sécuriser l'instruction des demandes com muna les en perme tta nt à
chaque niveau une tra nsmission instan tanée des demandes ;

donner aux acteurs une visibilité ascendante et descendante de l' état de
l'instruction de s do ssiers, chaq ue demande étant mise à jou r automatiquement
dans l'application à chaque étape de son traitement ;

améliorer la disponibilité et la cohérence de l'information disponible relative
au régime des catas trophes naturelles en proposant à ses acteurs l' accès à un
véritable portail « catastrophes naturelles » .

Comp te tenu des exigen ces techn iques liées au développement de l'application, la
dématérialisation complète du formulaire Cerfa et de l'instruction des dema ndes se
déroulera en deux étap es:

dans un premier temps (phase 1), la saisre des demandes des communes sera
réalisée par les préfectures, Vos services continueront de recevoir les dema ndes
com munales sous format papier, II leur reviendra de les saisir dans la nouv elle
application pour une transmission déma térialisée à la DGSCGC. Aucun dossier
ne devra plus être tra ns mis par voie postale ;

dan s un deuxième temps (pha se 2), l'application fera l' objet d'une extension qui
permettra aux communes d e saisir elles-mêmes leurs demandes, Celles-ci seront
t él étransmises aux préfectures pour vérification du dossier préalablement à son
env oi dématérialisé à la DGSCGC.

La vérifica tion des prérequis techniques nécessaires au déploiement national du
module prévu en phase 1 a été lan cée le 18 décembre 2017, Courant jan vier 2018,
l'application sera op érationnelle dans les préfectures constituant le prem ier des qu a tre
groupes détaillés dans l' annexe III.

Afin de faciliter une appropria tion rapide de l'outil par les préfectures et les
services de l'Etat, un dispositif d 'accompagnement du changement a été organisé
autour de trois axes : formation, information et soutien des utilisateurs,
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Les p rincipales modalités de d éploiement d e la phase 1 son t d étaillées dans 4
annexes:

1 - Co mposantes et phases du projet ;

II - Modalités de d épl oiem en t dans les d ép artements ;

III - Grou pes d e d éparteme nts p our le d éploiemen t d e l'application iCatNat ;

IV - Dispositif d'accompagnemen t du changemen t : formation, information et
soutien d es u tilisateurs.

A ce sta de, les règles de fond qui encad rent ]' instruction d es dossiers de demande
de reconnaissance d e l'état de catastrophe naturelle restent en vigueur. Elles so n t
encadrées par d eu x circulaires :

- circulaire na INTE1308943C du 29 m ar s 2013 relative à la constitution des
d ossiers de demande de reconnaissan ce de]'état de catas trophe naturelle ;

- circulaire na INTE1405282C du 23 juin 2014 relative à la réforme du dispositif
instauré par la loi n082-600 du 13 juillet 1982.

Le rôle d e vos services sera crucial pour la réussite d e cette première étape. En
effet, till e instruction bien m en ée permettra à la com m ission interministéri elle
compétente, dont la présiden ce est ass urée par le ministère d e l'intéri eur, d e se
prononcer d ans les m eilleures condi tions possibles. Pour cela, il est n écessaire qu' en
amont les préfectures jouent un rôle ac tif dans la consti tution d es dossiers, Ce qui
implique une analyse critique des demandes communales et, le cas échéant, un dialo gue
constr uc tif de v os services avec les maires et les élus locaux.

Les com m unes d evraient, pour leur part, av oir accès à l'application à la fin du
premier trimestre 2018, Le module qui leur sera dédié est actuellement en cours de
développem ent. Son ouver ture est envisagée pour la fin du premier trimestre 2018,

Je sais pouvoir com pter sur vo tre engagemen t. Les services de la DGSCGC sont à
vo tre di sposition pour vous app or ter tou tes les informations ct le soutien
complém en ta ires que vous estimer iez nécessaires ,

ep ane FRATACCI
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Annexe 1 - Com posa ntes ct ph ases du projet

L'applicat ion iCatNat remplacera les outils ex istants en limite d'exercice qui ne perm ettent plu s
d ' assurer la continuité et la coh érence de l'activité.

1-1- Composa ntes du projet.

Le projet iCatnat co mpre nd deux composant es:
• une appl ication métier unique. Elle sera mise à la disp osition des préfectures et des

mairies sous la forme d 'un module d 'instru ction perm ettant un traitement intégré des
demandes de reconnaissance de l'état de catas trophe natnrell e ;

• une interface WEB , facilitant le dia logue entre le sys tème techni que et ses utili sateurs.
Elle met à leu r d ispositi on des outils péd agogiques (fic hes) qu i constituero nt pour les
préfe ctures et les communes une base documentaire évolutive relative à la procédure
« catnat ».

1-2- P has es du projet.

A ce stade, l'outil sera dép loyé en deux phases :

P hase 1 : Janv ier 20 18
Mise en place du flux de transm ission (workflow) préfectures - ministère e
du modu le d'instru ction dédié aux préfectures : saisie des demande s des
co mmunes par les pré fectures et instruction centra lisée des dossiers. Elle
garantira une visib ilité des dossiers aux préfecture s (accès en temps réel aux
info rma tions sur l' avancement des demandes instruites par la DGSCGC).
P hase 2 : F in du 1el' trimestre
Mise en p lace du mod ule d ' instructio n du mini stère et saisie directe des 2018
dem andes de recon naissance par l' ensemble des intervenants : le,
communes saisiron t elles-mêmes leurs demandes, qu i sero nt contrô lées pa
les préfectures, instru ites au niveau central avec, là encore, une visibili té
de scendante vers les préfectu res et les mair ies.

Une troisième ph ase, so us la forme d' un module ouvrant l' accès de l' app lication aux ex pert s et
aux me mbres de la commission intermini stériell e de reconnaissance de l' état de catastrophe
naturelle, est prévue pour la fin de l'ann ée 20 18. Elle about ira à :

un dépôt direct des rapports d 'expertise dan s l' appl ication ;

la consultation directe en ligne des dos s iers par les membres de la commiss ion
intcrm inistérielle .

Les négociati ons préparatoires à la passation du march é relatif à cette ex tens ion de l' application
sont en cours.
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Annexe II - M oda lités de déploieme nt dans les départem en ts

1- Moda lités de dép loiem ent de la phase 1 : ouver tu re d e l'a pp lication au x pré fectures et a u
ministère.

Un dép loiement pro gressif.

Il est organisé par groupes de d épartements, const itués en tenant compte:

• du nombre de dossiers traités annuelleme nt et de l' expérience acqui se par les équipes;

• du volontariat des préfectures.

Q ua tr e gr ou pes de déploiement ont été cons t itu és. Tls sont détaillés dans le tableau ci-a près.

Un déploiement souple.

Pour chaque d épartement, il sera tenu compte des contra intes et des imprévus,

Les préfectures qui le souhaitent peuvent demander à intégrer un autre groupe que celui qui est
prévu dans le plan actue l. Pour cela, les services décon centrés conce rnés doivent prendre contac t
avec la mission cata strophes naturelles de la OG SCGC en uti lisant la messagerie fonctionnelle
dédiée à iCatN at (commission-interministerielle-catnat@interieur.gouv.fr) et préciser quel groupe de
déploiement ils souhaitent intégrer.

2- Ca lendrier de déplo iem ent de la phase 1.

Les tableaux organisant la répartition par groupes de départements figurent en page suivante
(annexe Ill)

Les dates fixées pour le début de vérification des pr érequis techniques en perspective du
déploiement sout les suiva ntes:

G ro upe 1 : 18 décembre 2017

G roupe 2 : 8 janvier 2018

G r ou pe 3 : 5 février 2018

G roupe 4 : 5 mars 2018
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Anncxc III - Gronpcs dc d épartem ents pour le déploiem en t de l'app lication iCatNat

Rappcll Calendr ier de déploiement :

Gro upe 1 : 18 décembre 20 17
Gro upe 2 : 8 j anvier 20 18
Gro upe 3 : 5 février 20 18
Groupe 4 : 5 mars 20 18

Groupeexpérimentation Groupe1 Groupe2 Groupe 3 Groupe 4

4Alpes-de·Haute-PrOleoce 3Allier 6Alpes·MaIitimes 9Ariègl 1Ain
24DonbJne 8Ardemes 7Ardèche 12A\e)'ron 2A~œ

27Eure 10Auhe 11 Aude 22 Côles-<lAIII101 5Hautes·Alpes
29 Finistère 13BllIches-du·RhOOe 18Cher 25Doubs 14caJ\ados
34 Hérault 16 Charente 2B Haute-Cll'Se 26 Drôme 15cant~

45Loiret 2ACorse-du·Sud 30 Gard 28 Eure·et·Loir 17 Charente·Maritime
83 Var 21Côte-d'Or 36Indre 32 Gers 19 Corrèze

972 Martinique 31 Haute-Garonne 37 Indre·et-loire 35 IIie-et·Vilaine 23Creuse
33 Giroooe 40Landes 39 Jura 42 Loire
38Isère 41Loir·et·Cher 47 Lot·et·Garonne 43 Haute-Loire

44 Loire-Atlantique 48Lozère 51 Marne 46Lot
57Moselle 54 Meurthe-et·Moselle 52 Haute·Mame 49 Maine·et·Loire

64 Pyrénées·Atlantiques 56 Morbihan 53 Mayenne 50 Manche
65Hautes·Pyrénées 59Nord 55 Meuse 58 Nièlle

66 Pyrénées{)rie~~es 62Pas-de-calais 60 Oise 61Orne
72 Sarthe 67 Bas·Rbin Puy-de-Dôme 69ROOœ
73 salUie 71SaôrJe.el-loire 68 Haut·Rhin 75 P~

76Seine-Maritime 81Tarn 70 Haute-SaÎJœ 78Ylelines
77 Salle-€t·Mame 82 Tarn-et·Garonœ 74Haute-SalUie 79~·SèIles

85 Venœe 89 Yonne 80 Somme 84 Vaocluse
94 V~.<fe-Marœ 91Essonœ 86 Vrenœ 87 Haite-VJenne
974laRét.nioo 88V~ 00 Tentoireœ8elfm

92 Hauts-de-SEine
93 S!ine-5ai~·Den is

95 V~-<lQse

971 GuaœkJupe
973Guyaœ

975Saint·Pierre·et·Miquelon
976 Mayctte

977 Saint·8arthelémy
978 Saint·Martin

986 Wallis-et·Futuna
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Annexe IV - Dispositif d'accompagn ement du cha ngement :

formation , info rma tion ct soutien des utili sateurs

Ces dispositifs sont mis à la disposition des préfectu res dès la phase de montée en pui ssa nce
de l'a pplication. Ils on t été conçus afin de leur apporter des outils optimaux d'adaptation
au changement.

1- Formation

1-1. Des mod ules de e-Iearn ing.

Les modu les de formation e-Iearning ont été conçus par la DGSCGC et réal isés par les serv ices
du ministère de l' intérieur (DRH/S DRF).

Ils permettent aux utilisateurs d'aborder les fonctions majeures et indispensables à l'utili sation de
l'outil.

1-2. V n livret de l'utilisateur

Un support de formation util isateur de type Présentation OpenDocument est mis à la disposition
des préfectures. Il sera mis àjour au fil des évolutions de l'application .

2- Information : un sit e d 'information dédié

Access ible via l' application iCatNat, il est à disposition de tous les utilisateurs.

Il s'agit d'un véritable centre d 'information suries CatNat composé de 5 menus:

2-1. Le menu « Accueil H, regroupe les informat ions métier des CatNat, décomposées en 3
rubriques:

- la présentation de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe nature lle (film
d' animation) ;

-la définition des phénom ènes (une fiche par aléa) ;

- un ensemble de fiches pédagogiques précisant certaines particularit és de la procédure.

2-2. Le menu «Corpus réglementaire H, regroupe l'ensemble des textes légis latifs et
réglementaires relatif au régime « cat nat ».

2-3. Le menu «Notice d'utilisation H, regroupe les informat ions sur la bonne utilisation de
l' appl ication iCatNat.

2-4. Le menu « Actualités H, regroupe l' actualité des « cat nat ».

2-5. Le menu « FAQ H, regroupe les questions fréquemment posées par les utilisateur s et les
réponses appropriées.
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3- Sout icn

Le dispositif de soutien repose sur :

• la chaîne de soutien util isateur;

• le contrat de service .

3- 1. La ch aîne de souticu uti lisateur (CSV )

y.!! . l1g.i.!!!, .~I.~ ~ !! .t.r.~.ç..I.I.!!!g.t.t.ç.., .! ~ . Ç~.N

Le po int d'entrée unique des signalisations est le Centre de Service National (CSN) qui enregistre
les signalisations en prove nance des préfec tures ou de la cellule CatNat.

Le CSN peut être contacté par : 0800 207 277 (24H/24, 7JI7, appe l gratuit depuis un poste fixe)
ou par la messagerie à l'adresse suivante : csn@interieur.gouv.fr

Les tec hniciens du CSN enreg istrent toutes les demandes dans l'outil de gestion des incidents
ITSM. Dès son enreg istre ment, un incident dev ient un « Ticket » et bénéficie d'une traçabilité
jusqu'à son traitement défini tif.

~.~..!!!!q!m.ç".!!!!.~!~m.9.ç..I.~ .qm

Tous les documents de la chaîne de soutien utilisate urs sont mis à la disposition de chacun des
acteurs de la CSV sur le Portail soutien uti lisateurs (hups://csu.dsic.minint.fr > Onglet "Documentation" >
Icatnat).

v !!!X9.!:!l!i!.t.i9.!!.~.!ç.t.\J.çf !,Ç

Les utili sateurs ont la possibilité de s ' abonner aux informations SIC Alerte portant sur les
incidents et maintenances d' iCatNat Rendez-vous sur le Portail soutien utilisateurs à l'adresse
hUps://c sll.dsic.minint.fr, onglet SIC Alerte.

3-2. Le contrat de sc rviee pour l' hébcrgement ct l'exploitation

Il prévoit :

une durée maximale d'indisponibilité de 24 heures.

la résolution de 80% des incidents majeurs en moins de 8 heures après détec tion.

la résolution de 80% des incidents nou maj eurs en moins de 8 heure s.

une ouverture du support technique du lundi au vendredi de 08h à 18h (horaire de
métropole) .
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