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 La réduction de la vulnérabilité 
 des biens et des personnes 

( axe V des PAPI )
     Principales mesures de financement par le FPRNM 

1- Mesures d’acquisition amiable de biens et dépenses annexes:

 Acquisitions amiables de biens exposés ou sinistrés : ACQ-m, ACQ-s

 Expropriations : EXPRO

 Mesures de  mise en sécurité du site et démolition ( ACQ ou EXPRO)

 Dépenses d’évacuation temporaire et relogement : EVAC

2- Mesures de protection individuelle à l’échelle du bien:

 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 : RVPAPI

 Etudes et travaux de réduction de la vunérabilité des bâtiments publics ( hors 
réseaux et infrastructures) : ETECT



3

        

La réduction de la vulnérabilité 

La « réduction de la vulnérabilité » fait référence :

 aux biens existants (par opposition aux biens à construire)

 aux modifications apportées aux caractéristiques mêmes 
de ces biens

 afin de participer à la sécurité des personnes, de limiter les 
dommages ou de faciliter le retour à la normale
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Réduction de la vulnérabilité des biens existants :
le financement par le FPRNM

 Avant la LFI 2018, il n’existait qu’une mesure de financement par 
le FPRNM des travaux de réduction de la vulnérabilité des 
habitations et des entreprises : ETPPR

Étaient ainsi (et sont toujours) finançables par le FPRNM (art. L. 561-3 I 
4° du code de l’environnement), les études et travaux définis et rendus 
obligatoires par un PPRN

 Depuis la LFI 2018, une nouvelle mesure du FPRNM « RVPAPI » 
a été créée puis modifiée par la LFI 2019 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 

pour les biens existants à usage d'habitation ou utilisés dans le 
cadre d'activités professionnelles employant moins de vingt 
salariés.



        

Réduction de la vulnérabilité des habitations

                                 

                                                                                                  
                                                          

                                

Bien situé sur commune couverte par PPR approuvé 
et 

Mesure de réduction de la vulnérabilité rendue 
obligatoire par le PPR

Diagnostic ou Travaux
Portés par le propriétaire

Subvention FPRNM plafonnée à 
40 % des 10 % de la valeur vénale 

ou estimée du bien

Habitat ( ou bien à usage mixte) assuré CatNat

Bien situé sur commune 
couverte par un PAPI

Diagnostic inscrit au PAPI intention et porté 
par une collectivité territoriale devant définir 
des mesures de réduction de vulnérabilité 

sur le bien ( diagnostic financé à 50%)

Financement ETPPR
(pouvant être mobilisé hors PAPI)

Financement RVPAPI

Travaux inscrits au PAPI complet et 
portés par le propriétaire ou locataire

Type de travaux éligibles fixés par arrêté du 11/02/19

Subvention FPRNM plafonnée à 80 % des 10 % de la 
valeur vénale ou estimée du bien



        

Réduction de la vulnérabilité des entreprises

                                 

                                                                                                  
                                                          

                                

Bien situé sur commune couverte par PPR approuvé 
et Mesure de réduction de la vulnérabilité rendue 

obligatoire par le PPR

Diagnostic ou Travaux
Portés par le propriétaire ou 

exploitant

Subvention FPRNM plafonnée à 
20 % des 10 % de la valeur vénale 

ou estimée du bien
et respect du plafond d’aides 

d’État aux entreprises

Bien à usage professionnel (de – 20 salariés) assuré CatNat

Bien situé sur commune 
couverte par un PAPI

Diagnostic inscrit au PAPI intention et porté par 
une collectivité territoriale devant définir des 
mesures de réduction de vulnérabilité sur le 

bien ( diagnostic financé à 50%)

Financement ETPPR
(pouvant être mobilisé hors PAPI)

Financement RVPAPI

Travaux inscrits au PAPI complet et 
portés par le propriétaire ou exploitant

Type de travaux éligibles fixés par arrêté du 11/02/19

Subvention FPRNM plafonnée à 20 % des 10 % de la 
valeur vénale ou estimée du bien

et respect du plafond d’aides d’État aux entreprises



        

Réduction de la vulnérabilité 
des bâtiments publics (hors ETAT)

                                 

                                                                                                  
                                                          

                                

Bien assuré et situé sur commune couverte par PPR prescrit ou approuvé
( hors réseaux et infrastrutures)

Priorisation à définir en lien avec les services de l’Etat : établissements sensibles ou 
difficilement évacuables, équipements nécessaires à la gestion de crise,...

 

Diagnostic inscrit au PAPI intention ou 
PAPI complet 

et porté par la collectivité territoriale ou 
groupements de collectivités

Subvention FPRNM à 50 %

Bâtiment appartenant à une collectivité 
territoriale ou l’un de ses groupements

Travaux inscrits au PAPI complet et portés par 
la collectivité territoriale ou groupements de 

collectivités

Financement ETECT

Subvention FPRNM à 40 %



        

FINANCEMENT REDUCTION DE LA VULNERABILITE

-  Tableau de synthèse des financements FPRNM pour diagnostics

-  Tableau de synthèse des financements FPRNM pour travaux
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