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RVPAPI : pourquoi une nouvelle mesure ?

 Les travaux de réduction de la vulnérabilité peuvent s’avérer 
très pertinents précisément là où l’analyse coût-bénéfice de 
systèmes d’endiguement présente un résultat négatif, du fait 
notamment de la faible densité des enjeux exposés.

 De plus, l’État ne réalise a priori pas de PPRN dans ce type 
de zones à faible densité (actuelle ou future) d’enjeux 
exposés.

 Par ailleurs, quand bien même un PPRN existerait, il peut ne 
pas comprendre de mesures obligatoires de réduction de la 
vulnérabilité.

 Ainsi, des travaux de réduction de la vulnérabilité pertinents 
s’avéraient non finançables par le FPRNM, alors même qu’ils 
pouvaient être les plus efficaces d’un point de vue 
économique. 
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Finalité et contenu
des diagnostics de vulnérabilité

La réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité suppose :

 - La connaissance fine de l’aléa auquel est soumis le bien 
considéré,

 - Une visite, par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic, 
permettant de connaître précisément les caractéristiques des biens 
et les conditions d’occupation des lieux.

 Le but du diagnostic de vulnérabilité est de proposer aux 
propriétaires, exploitants et utilisateurs des travaux de réduction de 
la vulnérabilité adaptés aux biens considérés.

 Le diagnostic pourra, le cas échéant, également proposer des 
mesures d’organisation permettant d’anticiper la survenue d’une 
crise ou de faciliter le retour à la normale. Ces mesures 
d’organisation ne sont pas finançables par le FPRNM.

 La prestation de diagnostic pourra également inclure 
l’accompagnement du bénéficiaire pour la préparation du dossier de 
demande de subvention des travaux.
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Les conventions PAPI

Préalablement aux diagnostics et travaux ci-dessus :

 Les conventions de PAPI d’intention et de PAPI doivent 
intégrer les actions relatives à cette mesure,

 et définissent les objectifs en termes de nombre 
d'habitations et d'entreprises devant faire l'objet d'études de 
diagnostic de vulnérabilité

 ainsi que, dans le cas des conventions de PAPI, les objectifs 
en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de 
moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.

 Ces objectifs ne sont pas contraignants : ils permettent juste 
un affichage de l’ambition du projet pour les parties 
prenantes et s’inscrivent dans la logique d’une gestion de 
projet.

 Ces éléments sont insérés dans les conventions existantes au 
moyen d’un avenant simple (donc sans nouvelle 
labellisation).
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Assiette et taux de subvention (suite)

 La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date 
de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux 
inondations.

 La contribution du FPRNM est plafonnée au niveau national 
à 5 millions d'euros par an.
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Articulation avec les PAPI et les PPRN

 Pour un bien considéré, les travaux rendus obligatoires par 
les PPRN sont à réaliser en priorité par rapport à ceux relatifs 
à la mesure RVPAPI (mais peuvent être financés par la 
mesure RVPAPI).

 Il appartient aux collectivités locales, dans le cadre du 
PAPI d’intention ou du PAPI, de définir leurs priorités 
d’action de réduction de la vulnérabilité sur leur territoire,

 tant en termes de zones à couvrir que d’aléas et de 
périodes de retour (décennal, vicennal...) à prendre en 
compte pour l’identification des biens devant faire l’objet de 
diagnostics de vulnérabilité et pour la réalisation de ces 
derniers.
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Articulation avec la réglementation
relative aux aides d’État

 Les subventions octroyées pour des biens utilisés dans le 
cadre d’activités professionnelles constituent a priori des aides 
d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE). Par principe, ces aides sont 
interdites, sauf dérogations prévues par les traités.

 Ainsi, pour ce qui concerne les biens utilisés dans le cadre 
d’activités professionnelles, les mesures RVPAPI et ETPPR 
relèvent des aides d’État aux entreprises.
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Articulation avec la réglementation
relative aux aides d’État (suite)

Le dispositif prévu pour les mesures RVPAPI et ETPPR 
consiste à s’appuyer sur les dérogations existantes. 

 Il s’agit, d’une part :

 du régime d’aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles SA 50388

 et, d’autre part, hors exploitations agricoles, des règlements 
européens de minimis, lesquels autorisent les aides d’État 
dont le montant est inférieur à un certain seuil.

 Dans tous les cas, ces systèmes d’aides dérogatoires 
imposent diverses obligations pesant sur les bénéficiaires 
des aides et sur les services de l’État qui instruisent les 
dossiers de demandes d’aides, ainsi que concernant le 
plafonnement des aides.
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Les aides de minimis

Hors exploitations agricoles (i.e. entreprises de production 
primaire de produits agricoles), les subventions au titre de la 
présente mesure relèvent de la réglementation européenne de 
minimis qui se compose des textes suivants :

 Le règlement n° 1407/2013 concernant les aides de minimis 
(dit « de minimis général ») ;

 Le règlement n° 360/2012 relatif aux aides de minimis pour les 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique 
général (SIEG) (dit « de minimis SIEG ») ;

 Le règlement n° 717/2014 relatif aux aides de minimis pour le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture (dit « de minimis 
pêche »).
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Les aides de minimis (suite)

Le plafond des aides de minimis s’établit à :

 200 000 € pour l’ensemble des aides de minimis sur trois exercices 
fiscaux pour une entreprise donnée s’agissant du règlement de 
minimis général ;

 30 000 € pour l’ensemble des aides de minimis sur trois exercices 
fiscaux pour une entreprise donnée s’agissant du règlement de 
minimis pêche ;

 500 000 € pour l’ensemble des aides de minimis sur trois exercices 
fiscaux pour une entreprise donnée s’agissant du règlement de 
minimis SIEG.

Ces plafonds s’appliquent en sus du plafonnement du montant 
de la subvention prévu au titre des mesures RVPAPI et ETPPR.
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Aides de minimis (suite)

 Aux fins de respecter les plafonds de minimis, le dossier de demande 
de subvention doit comporter une déclaration de l’entreprise des 
aides de minimis qu’elle a perçues ou demandées mais pas encore 
perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux.

 La décision d’octroi de la subvention intervient après vérification, 
par le service instructeur, du non-dépassement du plafond 
d’aide de minimis et de l’éligibilité de l’entreprise.

 Cette décision vise le règlement de minimis au titre duquel l’aide est 
octroyée, ainsi que la déclaration de l’entreprise susmentionnée.

 Le service instructeur conserve les informations relatives aux aides 
attribuées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date 
d’octroi des aides.

 Les règlements de minimis susmentionnés sont applicables jusqu’au 
31 décembre 2020.
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Les exploitations agricoles

 Pour ce qui concerne les exploitations agricoles (i.e. 
entreprises de production primaire de produits agricoles),

 les subventions du FPRNM sont attribuées dans le cadre 
du régime d’aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire 
SA 50388.

 Ce régime d’aides est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
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Les exploitations agricoles (suite)

 Les investissements physiques dans les exploitations agricoles sont 
financés dans le cadre des programmes de développement rural 
régionaux (PDRR), via le Plan de compétitivité et d'adaptation des 
exploitations agricoles (PCAE) adossé à la mesure 04 des PDRR.

 Le soutien apporté par le FPRNM n'est pas prévu dans les PDRR. 
Par conséquent, il appartient au service instructeur de s’assurer, 
au cours de son contrôle administratif, du fait que :

 aucun autre financement n’a été ou ne peut être mobilisé sur le 
même dossier ;

 ou, si l’investissement s'insère dans un projet global pour lequel 
d'autres aides sont mobilisées, notamment des aides dans le cadre 
des PDRR (aides FEADER au développement rural, via le PCAE), 
que le financement total de l’opération respecte le taux maximal 
d’aide publique autorisé à l'annexe II du règlement (UE) 
n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 (Feader).
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Exploitations agricoles :
Contrôles croisés

 Cela induit la mise en place d’une procédure de contrôles croisés 
afin de s’assurer que les financements du FPRNM et des PDRR 
n'aboutissent pas à un sur-financement des investissements éligibles 
aux deux dispositifs.

 Ces contrôles croisés ont lieu entre le service en charge de 
l’instruction des demandes de subvention au titre de la mesure 
RVPAPI et le service en charge des aides aux investissements 
dans le cadre des PDRR via le PCAE.

 Les contrôles croisés doivent être effectués au stade de 
l’instruction des demandes d’aides (et non au moment de leur 
paiement) car cela permet au demandeur d’être certain de bénéficier 
de l’aide en cas de réponse positive de l’administration.

 Les contrôles croisés consistent en un échange systématique 
d’information entre les services ci-dessus selon des modalités 
précisées dans le guide FPRNM.
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Documents de référence

 Mesure ETPPR : 4° du I de l’article L. 561-3 du code de 
l’environnement

 Mesure RVPAPI : 6° du I de l’article L. 561-3 du code de 
l’environnement

 Mesure RVPAPI : arrêté du 11 février 2019 établissant la liste 
des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations éligibles au fonds de prévention des risques 
naturels majeurs, dans le cadre d’un programme d’action de 
prévention des inondations

 Note technique du 11 février 2019 relative au fonds de 
prévention des risques naturels majeurs
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Formulaires

Afin d’aider à la constitution et à l’instruction des dossiers de 
demandes d’aides au titre de la mesure RVPAPI, la DGPR a 
mis à disposition un certain nombre de documents :

 Formulaire applicable aux propriétaires occupants ou 
locataires d’un bien à usage d’habitation

 Formulaire applicable aux bailleurs de biens à usage 
d’habitation et aux entreprises

 Modèle de déclaration d’aide de minimis

 Logigramme « Quels documents remplir ? »
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