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1- Le FPRNM

Principaux textes :
 

● Loi n°95-101 du 5/2/1995 relative au renforcement de la 
protection de l’environnement a créé le Fonds de Prévention 
des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit « Fonds Barnier »)

● Article L 561-3 du code de l’environnement : mesures 
permanentes

● Article 128 de la loi de Finances n°2003-1311 du 30/12/03 
modifié et article 136 de la LF n°2005-1719 du 30/12/05 
modifié : mesures temporaires



 

Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 
(FPRNM) est un fonds qui constitue la principale source de 
financement de la mise en œuvre de la politique de prévention 
des risques naturels majeurs.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 12 % su r le 
produit des primes et cotisations additionnelles re latives 
à la garantie contre le risque de catastrophes natu relles 
figurant dans les contrats d’assurance.

Le code de l’environnement confie la gestion comptable du 
fond à la Caisse Centrale de Réassurance  (CCR)



Le FPRNM indemnise ou finance de l’investissement et non 
du fonctionnement dans le cadre de la politique de prévention. 

Les bénéficiaires peuvent être l’État, les collectivités, les 
particuliers.

Les dépenses du fonds concernent principalement le risque 
inondation, la submersion marine et le mouvement de terrain, 
sur le type de mesure Études, travaux, ouvrages ou 
équipement de prévention ou de protection des collectivités 
territoriales : ETECT(52 % du total des dépenses en 2013).



2- Les mesures de financement du 
FPRNM  

16 actuellement – 3 grands types de mesures

1- les mesures d’acquisition de biens

● acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel  
majeur

● acquisition amiable de biens sinistrés par une catastrophe         
naturelle

● expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur 

2- les mesures de réduction du risque et de la vulnérabilité face aux 
risques

● opérations de reconnaissance et de travaux de comblement 

●

●



 

3- les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des 
     PPRNP et à l’information préventive

Toutes ces mesures sont soumises à des règles d’éligibilité du 
FPRNM : 

- taux de financement maximum
- conditions d’éligibilité
- maîtrise d’ouvrage
- période d’éligibilité



3- L’utilisation du FPRNM dans le Vaucluse

En 2015, 7 demandes ont été validées. Les 
montants délégués portaient sur des mesures 
relatives aux études, travaux, ouvrages ou 
équipements de prévention ou de protection 
contre les risques naturels dont les CT assurent la 
maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes 
par un PPR prescrit (mesure ETECT).                     
Soit un montant total de 1 147 295 €

94 944,55 € de crédits ont été restitués à la CCR. 



La consommation des crédits a été de    
 337 912,16 €, répartie sur les mesures            
 suivantes :

● Études, travaux, ouvrages ou équipements de   
  prévention ou de protection des collectivités       
  territoriales (ETECT) : 282 753,45 €

● dépenses afférentes à la préparation et à          
 l'élaboration des PPRNP et à l’information           
 préventive : 55 158,71 €





Liens utiles

Prim.net, catalogue numérique, fonds de 
prévention : 2 dossiers

- le fonds de prévention des risques naturels majeurs : 
http://catalogue.prim.net/41_le-fonds-de-prevention-des-
risques-naturels-majeurs.html

- financement par le fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (FPRNM) : 
http://catalogue.prim.net/42_financement-par-le-fonds-de
-prevention-des-risques-naturels-majeurs-fprnm-.html

Rapport sur la gestion du FPRNM, annexe au 
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