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 Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Principales mesures de financement 

1- Connaissance des risques

 Études de connaissance des aléas, des enjeux, des dispositifs existants de prévention, 
réalisation de REX, par les collectivités : ETECT

2- Mesures d’acquisition de biens et dépenses annexes:

 Acquisitions amiables / Expropriations / Mise en sécurité du site et démolition / Dépenses 
d’évacuation temporaire et relogement : ACQ-m, ACQ-s, EXPRO, EVAC

3- Mesures de réduction du risque et de la vulnérabilité:

 Études, travaux et équipements de prévention ou protection contre les risques naturels  
portés par les collectivités territoriales : ETECT

 Études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les 
crues et les submersions marines : ETDDP

 Études et travaux de réduction de vulnérabilité imposés par un PPR pour les particuliers 
ou les activités professionnelles de – 20 salariés : ETPPR

 Études et travaux de réduction de vulnérabilité hors PPRi dans les PAPI pour les 
particuliers ou les activités professionnelles de – 20 salariés

4- Dépenses afférentes à l’élaboration des PPRN et à l’information préventive :

 Actions à maîtrise d’ouvrage ETAT : PPR et IP

 Actions d’information / sensibilisation par les collectivités : ETECT
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Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Calendrier de délégation

Délégations FPRNM Echéance de dépôt 
de la demande de 
subvention par le 
porteur de projet 
auprès de la 
DDT(M) (1)

Date de mise à 
disposition des 
crédits prévue (2)

1ère délégation Décembre n-1 mai

2ème délégation Mars août

3ème délégation Mai novembre

(1) Echéance indicative fixée par la DDT(M) : variable en fonction des calendriers des comités 
départementaux de programmation financière et pour permettre l’instruction au niveau 
départemental et respecter l’échéance de remontée au niveau DREAL

De (1) à (2) : délai d’instruction au niveau départemental, régional et national

(2) Date indicative de mise à disposition en DDFIP – la procédure de délégation relève des 
deux ministères MTES et MEF et de la Caisse Centrale de Réassurance
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Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Conditions de dépôt d’une demande de crédits

● La demande de crédits FPRNM doit se faire après la signature de la 
convention ou de l’avenant par l’ensemble des co-financeurs

Pour ce qui concerne l’animation des PAPI, les crédits du Programme 
181 peuvent être délégués dès après la labellisation du PAPI

● Cohérence de l’action faisant l’objet d’une demande de subvention 
avec la fiche action conventionnée dans le PAPI :

    - sur le contenu et le montant à l’appui d’un cahier des charges, devis estimatif

   - démontrer que les réserves émises par l’instance de labellisation (CMI ou        
Bassin) ont été levées

   - démontrer que les recommandations émises ont bien été respectées
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Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Conditions de dépôt d’une demande de crédits

● Équilibre financier de l’opération avec identification des 
participations des co-financeurs (Art. 10 du décret du 16 décembre 
1999 et article L. 1111-10 CGCT) :

Le MOA doit assurer une participation minimale de 20 % du montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable

● Conditions d’instruction et d’attribution des subventions 
définies par :

Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets dʼinvestissement, 

Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de 
subvention de l’État pour un projet d’investissement

Arrêté du 12 janvier 2005 sur les subventions FPRNM (acquisition, ETPPR, 
ETECT)
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Conditions d’instruction et d’attribution de la subvention Etat
(décret 99-1060 du 16/12/1999) 

 Dès courrier AR de reconnaissance du caractère complet du dossier :

- Possiblité de commencement de l’opération sans engagement financier de l’Etat

- Etudes préalables à des travaux ou acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation des travaux ne constituent pas un commencement d’exécution du projet

 Dès notification de la décision attributive de subvention et dès déclaration 
du début d’exécution :

- possiblité d’avance (5%) ou acomptes (max 80 % de la subvention)

- montant final de la subvention versée calculé par application du taux à la 
dépense réelle, plafonnée à la dépense subventionnable prévisionnelle

- toutes dépenses relatives au projet doivent avoir été engagées postérieurement à 
la date à laquelle le dossier de demande de subvention a été déclaré ou réputé 
complet (sauf études préalables ou acquisitions foncières avant travaux)
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Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Mesure « ETECT » du FPRNM

Mesure plafonnée financièrement : 125 M€ / an

● Maîtrise d’ouvrage assurée par les collectivités territoriales ou leurs groupements 

● Action réalisée dans des communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit 
ou approuvé ( ou action de prévention sur communes qui ne sont pas couvertes par PPRN 
prescrit ou approuvé, mais qui bénéficie à des communes couvertes par ce type de plan )

• ETECT sur risque inondation nécessairement dans un PAPI (sauf exception système 
d’endiguement <2M€ )

• Projets finançables dans un PAPI via l’ETECT listés en annexe 5 du Guide méthodologique 
PAPI 3 – oct.2017 : études, équipements et travaux

Les conditions d’éligibilités propres à chaque mesure FPRNM sont vérifiées même si 
la mesure fait l’objet d’une convention PAPI



        

Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 

Qui a droit à la mesure « ETECT » ?

Eligible Non éligible 

les Collectivités 
Territoriales 

Communes Associations syndicales

Conseils départementaux Sociétés publiques locales 
(SPL)

Conseils régionaux Fondations

les 
groupements 
des 
Collectivités 
Territoriales

EPCI : syndicats de communes, 
communautés de communes, 
communautés d’agglomération, 
communautés urbaines, métropoles,...

Chambres consulaires 
(Etablissement public à 
caractère économique) : 
Chambre d’Agriculture, 
CCI, Chambre des 
métiers

EPTB, EPAGE, autres syndicats 
mixtes, Pôles métropolitains, pôles 
d’équilibre territoriaux et ruraux,...

       Autres établissements   
       publics
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Projets non finançables avec la mesure ETECT

Sont exclus les projets suivants :

● Opérations relevant de la réparation, de la gestion courante, ou des 
obligations légales des propriétaires ou d’autres gestionnaires

● Actions relatives à l’alerte et la gestion de crise non finançables par le 
FPRNM et par le BOP 181 : PCS, PPMS, exercices de gestion de crise

● Protection de voiries / infrastructures de transport / réseaux exposés non 
éligible au FPRNM – relève de la responsabilité du propriétaire ou 
gestionnaire de l’ouvrage



        

 1/ Rôle de l’animateur PAPI1/ Rôle de l’animateur PAPI :

coordonner les actions du PAPI, leur suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ces 
actions

      assurer la complétude de SAFPA pour le suivi financier des actions

           

          2/2/ Règle de financement  Règle de financement : 

          FPRNM finance uniquement de l’investissement ; pas de fonctionnement finançableFPRNM finance uniquement de l’investissement ; pas de fonctionnement finançable

         rémunération de personnel recruté relève des crédits budgétaires du BOP 181 :

         -  l’État finance, en fonction des disponibilités en crédits budgétaires

         -  assiette maximum subventionnable : 60 000 € par an 

             (montant des rémunérations toutes charges comprises et quel que soit le nombre 
d’ETP)

         -  taux de subvention appliqué : 40%   soit un budget ETAT maxi de 24 000 €                 
                                                         par année de PAPI d'intention ou PAPI complet

         - prise en charge de l’animation à partir de la date de labellisation du PAPI 

                                                       

 
Financement de l’animation des PAPI



        

     

     1/ AMO pour les porteurs de PAPI 3 1/ AMO pour les porteurs de PAPI 3 :

– soit pour le porteur d’un PAPI d’intention :

     aide pour constituer le dossier de PAPI complet, par un prestataire extérieur  

– soit pour le porteur du PAPI complet :

    aide pour la conduite de projet dans son ensemble, par un prestataire extérieur venant en 
complément de l’animation PAPI pour les porteurs de PAPI complexes (cumulable avec 
financement de l’animateur)

AMO mobilisable une fois la convention cadre signée pour les PAPI labellisés àla convention cadre signée pour les PAPI labellisés à
compter du 1compter du 1erer jan 2018 jan 2018

ou  pour les avenants signés à partir du 1pour les avenants signés à partir du 1erer jan 2018 pour tous les PAPI jan 2018 pour tous les PAPI

Pas de financement d’AMO pour aider à constituer le dossier PAPI d’intention Pas de financement d’AMO pour aider à constituer le dossier PAPI d’intention 

   2/ Règle de financement 2/ Règle de financement :   FPRNM

mesure ETECT « études » : 

- taux max. de subvention 50 %

- maîtrise d’ouvrage portée par la collectivité territoriale

- bassin versant concerné par le PAPI comprenant des communes couvertes par PPRN

Financement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 



        

    

Une nouvelle mesure du FPRNM vient d’être créée pour pouvoir 
financer des travaux de réduction de la vulnérabilité hors PPRN, 
dans le cadre des PAPI. Il s’agit d’un dispositif basé sur le 
volontariat.

Conditions :

- la mesure concerne les biens à usage d’habitation et les biens 
utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de 
personnes physiques ou morales employant moins de vingt 
salariés (champ identique au financement des mesures 
obligatoires des PPRN) ;

- Un diagnostic doit être réalisé pour chaque bien, par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités. Ce 
diagnostic doit identifier les travaux de réduction de vulnérabilité à 
réaliser ; 

Financement de la réduction de la vulnérabilité :
la nouvelle mesure du FPRNM 



        

    

- les travaux sont à réaliser par les propriétaires des biens ; ils sont 
subventionnés par le FPRNM à 40 % ou 20 % selon qu’il s’agit 
respectivement de biens d’habitation ou d’activités 
professionnelles ;

- les travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités 
dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du 
bien ;

- un arrêté doit lister les types de travaux éligibles ; cet arrêté devrait 
être publié d’ici septembre ;

- plafond de dépenses annuelles du FPRNM : 5 M€ / an.

Financement de la réduction de la vulnérabilité :
la nouvelle mesure du FPRNM  (suite)
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FINANCEMENT REDUCTION DE LA VULNERABILITE

Diagnostics
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FINANCEMENT REDUCTION DE LA VULNERABILITE

Equipements et travaux
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Financement des travaux des axes 6 et 7 des PAPI

Points de vigilance sur les dossiers Travaux

● Un nouveau cadre s’applique aux travaux sur les digues et les 
aménagements hydrauliques, en application de :

● Compétence Gemapi : loi Maptam du 27 janvier 2014
● Décret du 12 mai 2015
● Cahier des charges PAPI 3

● Ceci impose :

● Une maîtrise d’ouvrage assurée par un Gemapien (ou un acteur disposant de 
l’antériorité de gestion jusqu’au 1er janvier 2020)

● La définition et le classement d’un système d’endiguement ou d’un 
aménagement hydraulique

● l’inscription de l’opération dans un PAPI (sauf si confortement < 2M€ ou PGF)

● Le respect de ces conditions permet le financement par la mesure 
ETECT du FPRNM, sous réserve du respect des autres conditions du 
cahier des charges
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Financement des travaux des axes 6 et 7 des PAPI

Points de vigilance sur les dossiers Travaux

Ces nouvelles règles ont pour conséquence de ne pas pouvoir 
financer les opérations :

 De « type PSR » hors PAPI (exception < 2 M€)
 Les digues « isolées », hors système endiguement
 Les digues pour lesquelles il n’est pas prévu de classement ou qui 

ne peuvent être classées (dont celles protégeant moins de 30 
personnes)

 Avec une maîtrise d’ouvrage non Gemapienne (cas des départements 
non concernés par la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017, 
communes, syndicats de communes, syndicats mixtes ne disposant pas 
d’une délégation ou d’un transfert de compétence Gemapi)
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Précisions relatives au classement des ouvrages

Logique de financement par le FPRNM :

 Tout ce qui, compte tenu des caractéristiques des ouvrages, 
peut être classé au titre de la rubrique 3.2.6.0 du code de 
l’environnement doit l’être pour bénéficier des crédits du 
FPRNM.

 Conséquences :

 Les systèmes d’endiguement ou les aménagements 
hydrauliques protégeant moins de 30 personnes, ne pouvant 
être classés, ne peuvent prétendre aux subventions du FPRNM ; 
de même pour ce type d’ouvrages si le maître d’ouvrage ne 
souhaite pas les classer ;
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Précisions relatives au classement des ouvrages

pour ce qui concerne le ruissellement

Les ouvrages de stockage temporaire des eaux de ruissellement 
peuvent se trouver dans deux situations :

 1er cas : ils interceptent les eaux de ruissellement avant que 
celles-ci n’atteignent un cours d’eau. Cet ouvrage peut être 
classé car le niveau de protection peut être défini en rapport 
avec une période de retour du cours d’eau. Il peut donc être 
classé au titre de la rubrique 3.2.6.0 et doit donc l’être pour 
bénéficier des crédits du FPRNM.

 2ème cas : ils interceptent les eaux de ruissellement avant que 
celles-ci n’atteignent directement des enjeux à protéger. Dans ce 
cas, ces ouvrages ne peuvent pas être classés au titre de la 
rubrique 3.2.6.0 et n’ont donc pas à l’être pour bénéficier des 
crédits du FPRNM.
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Ruissellement : suite des conditions de financement

Par ailleurs, ne seront éligibles au FPRNM que les ouvrages qui 
permettent de gérer les inondations par ruissellement liés à une 
pluviométrie de période de retour supérieure à 30 ans.

 L’idée est que le FPRNM n’a pas à intervenir pour des périodes 
de retour inférieures car cela relève de la gestion courante des 
réseaux d’eau pluviale ou unitaires.

 Le financement par le FPRNM des réseaux d’eau pluviale ou 
unitaires est exclu.
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Financement des travaux des axes 6 et 7 des PAPI

Points de vigilance sur les dossiers Travaux

 Autres travaux de gestion des écoulements : non classés à la rubrique 
3.2.6.0

- suppression de points noirs hydrauliques

- recalibrage de cours d’eau

- travaux liés à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations

Financement FPRNM modulé pour ne prendre en compte que le volet 
prévention des inondations

Un cofinancement par l’agence de l’eau peut également être recherché.
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Travaux de prévention ou protection inscrits en axes 6 et 7

Conditions supplémentaires pour le financement
 La protection des populations, leur acculturation concernant le risque 

d’inondation et la préparation à la gestion de crise vont de pair.

 décision de conditionner le solde des subventions de l’État au 
respect des obligations d’information préventive, de PCS et de 
zonages pluviaux : 

Instruction 14 janvier 2015 (PAPI 2) et Instruction 29 juin 2017 (PAPI 3)

Ces instructions imposent pour le solde des subventions aux 
opérations des axes 6 et 7 :

 Réalisation et mise à jour (tous les 5 ans) des PCS (L.731-3 code de la sécurité intérieure)

 Réalisation et mise à jour du DICRIM, inclus dans le PCS (R.125-11)

 Affichage des consignes de sécurité du Dicrim (R.125-12)

 Communication sur les risques naturels tous les 2 ans (PPR – L.125-2)

 Repères de crues posés et entretenus (L.563-3 et R.563-12)

 Zonages pluviaux réalisés (L.2224-10 du CGCT) – nouveauté 2017

 Ces conditions sont à intégrer à la convention PAPI et dans les 
décisions attributives de subvention
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