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Comité d’évaluation et de contrôle 

 
Mission d’information sur la réforme du régime 
d’indemnisation du phénomène de Retrait-
gonflement des argiles 
 
A l’att. des rapporteures les députés Sandra 
Marsaud et Sandrine Rousseau, 
 
 
Revigny, le 22 décembre 2022, 

 

 

Mesdames les Rapporteures, 

 

Depuis plusieurs années, l'association est engagée aux côtés des sinistrés de la sécheresse pour leur permettre 

d’obtenir une réparation pérenne de leur maison endommagée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles 

(RGA). Nous avons donc acquis une expérience significative sur le sujet et nous constatons des difficultés récurrentes 

dans la gestion des sinistrés. Nous constatons également des dérives de la part de professionnels et nous pensons qu'il 

est nécessaire de légiférer afin, à la fois, de mettre fin ou limiter drastiquement ces dérives, dont les sinistrés font 

directement ou indirectement les frais, et de rétablir l'équilibre entre les assureurs et les sinistrés. C'est ce qu’est 

supposé faire un texte de loi. Or, la modification de la loi votée en 2021 aggrave le déséquilibre et, chose très 

surprenante, s'inscrit à l'encontre de plusieurs années de jurisprudence. Dans le cadre de notre intervention, vous 

trouverez également des propositions permettant de contribuer à l'équilibre du régime catastrophe naturelle. 

 

1)  CONCERNANT L’EQUILIBRE DU REGIME 

 

Tout d’abord rappelons que le régime catastrophe naturelle est un régime de solidarité mis en place en 1982, que tout 

souscripteur d’une assurance multirisque habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire, qu’il habite en milieu rural ou 

en ville, en appartement ou dans un pavillon… cotise depuis cette date à hauteur de 12% sur le montant de sa 

cotisation d’assurance. La moitié de cette cotisation est reversée à la caisse centrale de réassurance (CCR), société 

anonyme détenue à 100% par l’Etat, qui intervient en retour pour moitié dans l’indemnisation des sinistres sécheresse. 

Or depuis de nombreuses années, si, comme la Cour des Comptes l’écrit, la CCR constitue des réserves et distribue 

des dividendes à l’Etat, c’est que ses ressources dépassaient largement les dépenses pour le régime. Il en résulte que, 

parallèlement, les assurances ont également bénéficié depuis des années de cet excédent sur les cotisations prélevées 

aux sinistrés !  

Aujourd’hui la Cour des Comptes précise dans son rapport que le régime pourrait être mis à mal en raison de la 

répétition des années de sécheresse et des sinistres en résultant, sachant que sont mis en avant, pour conclure à cette 

inquiétude, les coûts éventuels d’une crue centenaire de la Seine et d’un ouragan aux Antilles. Cela nous semble dénué 

de fondement : pourquoi d’ailleurs ne s’arrêter qu’à ces deux gros phénomènes ? 
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On oppose donc des phénomènes qui se produisent de manière certaine (inondations, sécheresse…) et des 

phénomènes dont on pense que, peut-être, ils se produiront, pour dire d’exclure du régime des phénomènes se 

réalisant. Faut-il rappeler que la cotisation, elle, est bien réelle depuis 1982 et concerne tout le monde ? 

Nous proposons donc de sortir les phénomènes potentiels ou probables du régime, ainsi que les provisions constituées 

pour ces phénomènes incertains, afin de les redéployer sur les phénomènes certains qui se produisent et de gérer 

différemment la crue de la Seine ou l’Ouragan aux Antilles, par des mesures spéciales en cas de survenance, comme 

on a été capable de le faire pour la COVID.  

 

Par ailleurs, le régime catastrophe naturelle est un régime d’indemnisation qui, depuis 1982, fait intervenir des fonds 

publics (via la CCR détenue à 100 % par l’Etat) et des fonds privés. La moitié des cotisations obligatoires prélevées sur 

les contrats d’assurance reste dans les caisses des assureurs. Or ces cotisations obligatoires ont permis à la CCR de 

constituer des réserves et de distribuer des dividendes à l’Etat, ce qui signifie que le régime a été excédentaire. S’il a 

été excédentaire pour la CCR, il l’a forcément été également pour les assurances. Concrètement, où cet excédent 

apparaît-il dans les comptabilités des assureurs ? A qui a-t-il profité ? L’absence de « traçabilité » du financement de 

ce régime mixte entre le système privé et le système public ne nous apparaît pas normal et il conviendrait d’imposer 

une transparence comptable (via une séparation comptable des opérations d’assurance) aux assureurs, avec 

reconstitution des réserves antérieures depuis la création du régime. Cette séparation des comptabilités existe déjà 

dans d’autres secteurs public-privé (ex : Ehpad). Cependant, il serait souhaitable que l’Etat et les associations de 

sinistrés aient accès, avec un droit de regard et de contrôle, à cette comptabilité dédiée. 

 

Actuellement, selon nos constats et nos informations, la partie financière appelle deux remarques particulières 

urgentes qu’il convient de régler. 

Tout d’abord nous dénonçons les pratiques des assureurs visant, via leurs experts, à proposer des indemnisations pour 

réparations non pérennes. En effet, lorsque les dossiers ne sont pas directement classés sans suite par l’assurance, 

dans de nombreux cas, l’assurance propose un agrafage des fissures, ceci bien souvent sans étude de sol. L’agrafage 

est l’équivalent d’un pansement mis sur une blessure infectée qui ne serait pas traitée. Or contrairement au corps 

humain, un bâtiment n’a pas la faculté de se régénérer ni de système immunitaire d’auto-défense ; donc si une 

blessure infectée a une chance de s’auto-soigner, une maison traitée par agrafage n’est pas réparée de manière 

pérenne et a toutes les chances de voir le sinistre revenir puisque la cause du sinistre vient du sol. C’est donc à la 

source qu’il faut traiter le problème. Lorsque l’assureur finance des réparations non pérennes, le problème n’est donc 

pas réglé et il est réalisé un gaspillage d’argent au détriment du régime.  

Nous proposons donc de mettre un terme à cette pratique et d’exiger qu’une étude de sol soit systématiquement 

effectuée avant de proposer des réparations. 

Ensuite, concernant ces études de sol, là encore nous avons beaucoup à dire. En effet, toujours dans le but 

d’économiser sur la solution de réparation, trop souvent nous constatons que l’étude de sol diligentée n’est pas celle 

adaptée à la situation. En effet, les assureurs, en cherchant l’économie et à garder la main sur la solution, proposent 

des études de types G1 (simples investigations), trop souvent incomplètes (donc il faut y revenir et refinancer une 

étude de sol par la suite… quid de l’économie ?), sur la base desquelles est laissée toute latitude à l’expert désigné par 

l’assurance de conclure sur la cause des dégâts et le mode réparatoire. Non seulement cela n’est pas sérieux, mais 

cela conduit à des dérives sur les solutions proposées (souvent non pérennes), et également à un gaspillage de fonds 

dans la mesure où il est souvent nécessaire de refaire une seconde étude de sol plus complète par la suite. 

Nous proposons donc que l’étude de sol soit normalisée, que le contenu et le prix de l’étude de sol soient 

rigoureusement encadrés et communs à l’ensemble des sinistres RGA et que les sociétés d’investigations puissent 
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exercer en toute indépendance (nous reviendrons plus loin sur la question de l’indépendance des différents 

professionnels et leur responsabilisation). 

Enfin, concernant le chiffrage des indemnisations, nous constatons que les assurances / experts d’assurances 

s’appuient sur des entreprises « partenaires ». Or nous observons régulièrement, au travers du chiffrage des solutions, 

des incohérences reflétant un total manque d’indépendance entre les assureurs / experts d’assurance d’une part et 

ces sociétés d’autre part, dont certaines paraissent totalement dévouées aux assureurs. En effet, l’enjeu est important 

pour l’entreprise puisque dans la majorité des cas, l’assureur se transforme alors en apporteur d’affaire pour 

l’entreprise sollicitée qui réalisera les travaux par la suite. Il en résulte des chiffrages de réparations incomplets ou 

inadaptés, ou encore des prix au rabais (qui permettent d’imaginer la qualité des travaux donc les conséquences à en 

attendre). Ceci pose un double problème : celui de voir financer une réparation insuffisante d’une part (donc d’avoir 

à financer de nouveau des réparations), mais encore celui des pratiques existantes de « bons points » distribués en fin 

d’année. En effet, nous avons eu écho à plusieurs reprises de ristournes ou bonus de fin d’année concédés par les 

entreprises au profit des assureurs (fonds privés.) Or ces ristournes échapperaient au bénéfice de la CCR (fonds publics) 

qui finance substantiellement les travaux ! Cette pratique n’est pas sans rappeler celle dénoncée en début d’année 

2022 pour les Ehpad privés et constitue un argument supplémentaire en faveur d’une comptabilisation séparée des 

sinistres catastrophe naturelle au sein des compagnies d’assurance et d’un droit de regard et de contrôle par l’Etat et 

les représentants des sinistrés. En outre nous pensons que dès lors qu’un assureur impose un chiffrage à partir d’un 

devis d’une entreprise choisie par lui (ou son expert), une délégation de paiement devrait être obligatoire, et l’assureur 

devrait obligatoirement assumer, en première intention, la responsabilité des travaux vis-à-vis du sinistré. 

Outre recentrer le régime sur des phénomènes se produisant réellement et pas seulement hypothétiques ou reposant 

sur des spéculations alarmistes (au sujet desquelles il n’y a aucune raison de trouver des limites par ailleurs), nous 

pensons donc qu’il existe des pistes d’optimisation économique du régime catastrophe naturelle permettant de 

conserver le RGA en son sein, et que ces éléments doivent être mis en œuvre avant d’envisager toute autre alternative 

ou augmentation de contribution.  

Si besoin, et après mise en œuvre des propositions alternatives, compléter le financement du régime de solidarité par 

augmentation de la cotisation dédiée au régime nous semble préférable à d’autres mesures, à condition toutefois que 

les assurés obtiennent des garanties, engagements et résultats sur la prise en charge des sinistres.  

En revanche, il serait utile de revenir sur la loi de finance 2021 qui a fait reculer le sort des sinistrés RGA et précarise 

la prise en charge des sinistres futurs.  

De même, nous pensons qu’exclure la prise en charge des sinistres apparemment superficiels n’est pas une option à 

considérer car le phénomène est évolutif et que les fissures, même si le préjudice semble exclusivement esthétique, 

ne sont que la manifestation ou le symptôme d’un dégât qui ne pourra que s’aggraver. Aurait-on idée de ne pas soigner 

un malade souffrant d’une même infection qu’un autre sous prétexte qu’il ne développerait pas les mêmes symptômes 

apparents ? Envisager une telle piste d’économie n’est pas acceptable. 

 

2) CONCERNANT LE CADRE DU REGIME 

 

Il est reproché au régime catastrophe naturelle de ne pas être satisfaisant ou adapté au RGA, et à ce titre donc, il 

conviendrait de sortir le RGA du régime. 

Certes le régime catastrophe naturelle n'est pas parfait en ce qui concerne le retrait-gonflement des argiles. Mais il a 

le mérite d'exister et ce n'est pas parce qu'un régime est imparfait qu'il faut le supprimer : nous pensons qu'il est 

nécessaire de l'améliorer.  
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Le régime est tout d’abord critiqué en raison des inégalités qu’il induit entre certaines communes voisines, donc entre 

des habitants relativement proches.  

 

Or force est de constater qu’il a au moins le mérite d’établir une égalité à l’intérieur d’une même commune. Si le RGA 

devait sortir du régime, deux voisins d’une même commune auraient alors un traitement inégal en matière de 

reconnaissance. Aujourd’hui ces deux personnes subissent déjà des inégalités, mais en raison des inégalités de 

traitement des sinistres par les assureurs, non pas en matière de reconnaissance.  

 

Il n’est donc pas envisageable de sortir le RGA du régime. En revanche, il convient très fortement de s’interroger sur 

les deux seuls (théoriquement) critères qui permettent de statuer en faveur d’une acceptation ou d’un refus. On 

pourrait par exemple envisager qu’un habitant relié à un « maillage sol » non favorable puisse être reconnu à la suite 

de la production d’une étude de sol et fasse l’objet d’une exception favorable. 

Nous entendons également souvent dire, sous prétexte que le phénomène de RGA ne se produit pas à un instant 

précis mais à la suite de plusieurs cycles de sécheresse – réhydratation des sols, que le RGA devrait sortir du régime 

d’indemnisation catastrophe naturelle. Plutôt que sortir le RGA du régime d’indemnisation, il peut être utile de revoir 

les critères de reconnaissance, et au-delà, d’élargir la tolérance au niveau de la date d’apparition du sinistre chez le 

sinistré dès lors qu’un arrêté favorable a été prononcé (plus ou moins quelques mois avant ou après le trimestre 

reconnu). Il convient en effet de ne pas enfermer la manifestation du sinistre dans une période précise trop restrictive 

non adaptée au phénomène. 

Il serait néanmoins souhaitable qu’il soit tenu compte des spécificités du phénomène pour permettre aux sinistrés des 

communes non reconnues les années précédentes de ne pas être abandonnés : en prouvant que leur maison est 

sinistrée en raison du RGA, et que l’évolution des dégâts subis est particulièrement avancée, ils bénéficieraient d’une 

aide substantielle financée par le fonds Barnier afin de faire réparer ou reconstruire leur maison.  

Enfin nous dénonçons les nouvelles limites mises en place par la modification en 2021 du régime en ce qui concerne 

l’indemnisation des sinistres RGA.  

Tout d’abord, la réforme prévoit une limite de l’indemnisation à la valeur vénale du bien sinistré. Ceci pose un double 

problème : celui de créer des inégalités selon que le sinistré habite dans une grande ville (ou périphérie) ou en milieu 

rural. Ainsi un même sinistré pourra ou non réparer sa maison selon son lieu d’habitation, et cela constitue une 

inégalité territoriale entre les citoyens qui est contraire à l’esprit de la Constitution de notre République. Cela pose 

aussi le problème de l’inadéquation de la cotisation au régime par rapport au contrat multirisque habitation. En effet, 

une personne souscrivant un contrat avec des options en valeur à neuf pour être mieux couverte verse une cotisation 

d’assurance plus élevée, donc sa cotisation proportionnelle de 12% au titre de la catastrophe naturelle est également 

plus importante, ceci sans contrepartie à hauteur de couverture pour son sinistre le jour où il se produit. 

Nous proposons donc qu’il soit revenu sur ce point modifié de la loi, point à abroger, ceci d’autant plus qu’il est 

contraire à la jurisprudence des dernières décennies. 

Ensuite, la réforme prévoit que les désordres apparents doivent être suffisamment importants pour rendre le bien 

impropre à destination. Cela revient à exclure les sinistres naissants dont, par définition, les fissures semblent 

constituer un préjudice purement esthétique. Or le caractère de la fissure n’est qu’un symptôme de la fragilisation du 

bâtiment qui nécessite, quoi qu’il en soit, d’être réparé afin de ne pas se détériorer davantage (cf supra).  

Nous proposons donc qu’il soit également revenu sur ce point modifié de la loi, point à abroger, ceci d’autant plus qu’il 

est contraire à la jurisprudence des dernières décennies. 

Enfin la réforme prévoit que les travaux doivent permettre un arrêt des désordres. Cette notion floue est sujette à 

discussion et interprétation. Il convient de la remplacer par l’obligation de mettre en place des réparations entières et 

pérennes.  
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3) CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DU REGIME 

 

Dès lors qu’une commune obtient la reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse, s’engage un bras de fer entre 

un sinistré et son assureur, par l’intermédiaire de l’expert nommé et payé par l’assurance. 

Compte tenu de nos retours, nous pensons que le lien économique liant l’expert et l’assurance ne permet pas de 

travailler de manière professionnelle et neutre, l’expert visant une bonne appréciation de son mandant afin de 

conserver son portefeuille d’affaires, l’assureur visant une indemnisation minimale. 

Afin de rétablir l’équilibre des relations, le sinistré doit faire appel, à ses frais, à un expert dit d’assuré, ceci afin de 

défendre ses intérêts.  

Nous pensons que le fonctionnement du règlement des litiges n’est pas un système vertueux. 

Il serait plus convenable que les experts puissent faire de l’expertise de manière professionnelle, en toute 

indépendance et sans tenir compte des intérêts économiques des parties (y compris les leurs). En outre la sécheresse 

est un domaine bien particulier pour lequel des connaissances précises sont requises. A cet effet, nous avons imaginé 

le fonctionnement suivant : 

1) Strictement réglementer la profession d’expert (accès, formation, diplômes, …) 

2) Etablir une liste nationale d’experts spécialisés sécheresse avec le cahier des charges suivant : 

a. Ils seraient indépendants de tout groupe de cabinet d’expertise  

b. Ils auraient acquis plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’expertise 

c. Ils auraient acquis en plus une spécialisation en matière de RGA, notamment auprès d’un expert 

indépendant confirmé 

d. Ils feraient des expertises pour le compte de l’assureur autant que pour le compte des sinistrés (à 50 

– 50 %) avec vérification annuelle du nombre de dossiers pour le compte de chaque partie 

3) Veiller pour chaque sinistre que l’assureur et le sinistré soient représentés (chacun choisissant son expert dans 

la liste). Il nous semble en effet constructif et rassurant que des décisions de cet enjeu soient prises par un 

« collège » d’experts, pouvant techniquement échanger entre eux, confronter leur technicité. Idéalement, la 

CCR ferait le choix de l’expert et non l’assureur. 

4) Prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise (qui ne seraient pas doublés mais partagés) 

5) Normaliser les frais d’expertise (pour éviter les dérives et prendre en charge les deux experts) 

6) Veiller à ce que les rapports d’expertise soient transmis en même temps à chaque partie 

7) Mise en paiement de l’expert après dépôt du rapport, par un organisme indépendant (type CARPA) auprès 

duquel serait transmis le financement de la mission d’expertise dès nomination de l’expert (ceci afin d’éviter 

l’exercice de pressions pour le contenu du rapport) 

8) Rendre les experts responsables des solutions proposées et demander que l’assurance professionnelle de 

l’expert soit annexée au rapport d’expertise. 

Il nous semble que dans un tel fonctionnement, l’expertise serait déconnectée d’un intérêt économique (lié au 

portefeuille d’affaires ou à l’indemnisation) interférant sur le travail d’expertise.  

Par la suite, nous pensons que les géotechniciens intervenant pour des études de sol (encadrées, tarifées – cf supra et 

validées par les experts) devraient être choisis par les sinistrés (chez qui ils interviennent et qui ne sont pas susceptibles 

de leur fournir plusieurs missions – donc garantie d’une indépendance économique) et qu’au dépôt du rapport, le 

géotechnicien doit être obligé de le transmettre en même temps à chaque partie, puis payé par le même organisme 

neutre que les experts. Les géotechniciens devraient également joindre au rapport leur attestation d’assurance et être 

garants du contenu de leur rapport. Le mode opératoire de réparation, comme il engage la responsabilité du 

professionnel, devrait systématiquement figurer dans les conclusions du rapport. La proposition du mode réparatoire 
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pourrait alors faire l’objet d’une discussion, menée par les experts et les assureurs, dont la responsabilité serait alors 

engagée à la place de celle du géotechnicien en cas d’erreur (en cas de remise en cause du contenu du rapport.) 

Nous constatons également que certaines entreprises n’hésitent pas à proposer des solutions « boiteuses » à moindre 

coût afin d’être dans les bonnes grâces des assureurs ou de leurs experts. Or que se passe-t-il si les réparations ne 

fonctionnent pas ? Que se passe-t-il si l’entreprise a disparu alors que les travaux n’ont pas été encore réalisés ? Que 

se passe si l’entreprise a disparu et que les travaux posent un problème ? 

Nous pensons qu’à partir du moment où l’assureur sollicite une entreprise pour faire établir un devis sur la base duquel 

elle indemnisera, elle doit en assumer pleinement la responsabilité à savoir : 

- Mettre en place une délégation de paiement (en effet, si le sinistré reçoit l’indemnisation et qu’il verse un 

acompte à cette entreprise qu’il n’a pas choisie, c’est lui qui assume la perte financière qui pourrait résulter 

de la disparition de l’entreprise, et non l’assureur qui a choisi le devis) 

- Garantir le résultat des travaux vis-à-vis du sinistré, quitte à devoir ensuite se retourner contre l’entreprise : 

si l’assureur minore le montant des travaux, l’entreprise risque de ne pas fournir des travaux satisfaisants afin 

de ne pas travailler à perte, puis le problème restera entre le sinistré et l’entreprise, dégageant la 

responsabilité de l’assurance, ce qui ne nous apparait pas correct puisque c’est l’assureur qui fait le choix de 

l’entreprise. 

Il nous apparaît important, pour permettre une véritable prise en charge des sinistrés et veiller à la bonne utilisation 

des fonds d’indemnisation, que chaque acteur faisant un choix, une proposition, avançant une solution, soit garant de 

ce choix et porte l’entière responsabilité de ce choix, ce qui est loin d’être le cas dans les faits aujourd’hui.  

De plus, compte tenu du nombre de refus non justifiés constatés aujourd’hui, compte tenu du déséquilibre entre le 

particulier sinistré et l’ensemble des professionnels, en commençant par l’assureur, nous pensons qu’il est nécessaire 

de légiférer afin de rétablir l’équilibre des relations dans le cadre de la gestion du sinistre. L’assureur doit remplir son 

obligation contractuelle en replaçant le sinistré dans sa situation d’avant le sinistre, et il doit avoir une obligation de 

résultat, avec des sanctions pesant plus lourdement sur l’assureur qui refuse, injustement ou de manière 

insatisfaisante, sa garantie. Aujourd’hui, la loi ne précise pas de sanction suffisamment lourde afin de dissuader 

l’assurance et les intervenants de ne pas satisfaire à leurs obligations, il en résulte une dérive et une insatisfaction par 

rapport à la mise en œuvre du régime. 

 

Nous terminons cette note en vous rappelant la très forte attente de nos sinistrés dont l’enjeu est de pouvoir conserver 

l’investissement d’une vie de travail pour beaucoup d’entre eux, ainsi que les conséquences lourdes subies en raison 

de leur sinistre.  

 

Restant à votre disposition et vous remerciant de votre attention. 

 

L’Association les Oubliés de la Canicule 

Gérald GROSFILLEY 

 

 

 

 


