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I. S’identifier dans l’application iCatNat

L’agent municipal déposant la demande de la commune accède directement à la page d’accueil du télé-service 
fournie par l’administration.

Après avoir pris connaissance des principales étapes de la procédure,  cliquer sur le bouton               pour commencer 
la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

� Phase de connexion et d’identification de la commune demandeuse
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I. S’identifier dans l’application iCatNat

Renseigner les informations marquées d’un astérisque *

1. Information du demandeur : Il s’agit de renseigner l’identité et les coordonnées professionnelles de l’agent municipal déposant la demande
pour la commune. Cet agent sera identifié comme l’interlocuteur privilégié au sein des services municipaux pour les services de l’État en
charge de l’instruction de la demande.

2. Localisation du phénomène : Cette rubrique vise à identifier la commune au nom de laquelle la demande de reconnaissance est déposée. Il 
s’agit de la commune sur laquelle le phénomène naturel à l’origine des dégâts s’est produit.

3. Opération mathématique : Cette opération vise à vérifier que la demande n’est pas déposée par un robot sur Internet.

4. Valider : cliquer sur                    pour terminer la phase d’identification préalable au dépôt de la demande communale dématérialisée.

� Phase de connexion et d’identification de la commune demandeuse

Identification de l’agent municipal déclarant et de la commune concernée
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Une fois la 1ère étape d’identification validée, 2 notifications sont envoyées par voie électronique à l’adresse courriel renseignée
précédemment.

Ces notifications contiennent le lien d’accès et la clé d’authentification permettant de se connecter et de finaliser la demande.

Notification – lien d’accès Notification – clé d’authentification

Ces identifiants (lien d’accès et clé d’authentification) sont permanents. Ils permettent de finaliser la

demande puis de consulter son état d’avancement une fois envoyée à la Préfecture. Ils doivent être

conservés.

I. S’identifier dans l’application iCatNat
� Phase de connexion et d’identification de la commune demandeuse
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Si vous ne recevez pas les deux courriels permettant de vous connecter, vérifier qu’ils n’ont pas été
envoyés dans votre boîte SPAM / courriels indésirables. Les courriels envoyés pas l’application
iCatNat sont transmis avec l’adresse d’expéditeur suivant : noreply@icatnat.gouv.fr



Finaliser l’identification dans iCatNat en cliquant sur le lien d’accès intégré dans le message courriel reçu.

La page de connexion suivante s’affiche :

Renseigner les informations marquées d’un astérisque * :

- La clé d’authentification transmise par voie électronique (courriel reçu à part)

- Le champ de contrôle opération mathématique : il vise à vérifier que la demande n’est pas déposée par un robot.

Cliquer sur le bouton pour finaliser la demande.

S’il a perdu le courriel contenant la clé d’authentification associée à la demande, l’agent municipal peut la récupérer 
en cliquant sur le bouton :

En revanche, s’il a perdu le courriel contenant le lien d’accès, l’agent municipal doit prendre contact avec la préfecture 
afin que cette dernière le génère à nouveau vers l’adresse courriel de son choix. 

I. S’identifier dans l’application iCatNat
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� Accéder au site d’information

Après vous être identifié, vous pouvez accéder au site d’information iCatNat dans le bandeau d’en-tête de la page.

l’onglet Accueil, regroupe les informations de doctrine destinés aux
municipalités :
- 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.

L’onglet Corpus réglementaire, regroupe l’ensemble des lois, décrets,
arrêtés, circulaires, et ordonnances.

L’onglet Notice d’utilisation, regroupe les informations sur la bonne
utilisation de l’application iCatNat.

L’onglet Actualités, regroupe l’actualité des CatNat.

L’onglet FAQ, regroupe les questions fréquemment posées par les
utilisateurs et les réponses appropriées.

I. S’identifier dans l’application iCatNat

Ce site regroupe de nombreuses informations sur le régime de la garantie catastrophe naturelle organisées en 5 onglets :
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