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Le fonds de prévention des risques naturels majeurs  (FPRNM) 
« Fonds Barnier » 

 

 

1. Objectif du dispositif 
Le FPRNM permet le financement d’un certain nombre d’actions de prévention des risques 
naturels. Il permet notamment de financer l’expropriation de biens exposés à un risque naturel 
majeur, mais aussi de mesures visant à limiter l’accès ou à démolir ces biens afin d’en 
empêcher toute occupation future.  
 

2. Cadre juridique 
Articles L. 561-1 à L. 561-4 du code de l’environnement. 
Articles R. 561-1 à R. 561-5 et R. 561-14 du code de l’environnement. 
Note technique n°ECOT1904359Cdu 11 février 2019 relative au Fonds de prévention des 
risques naturels majeurs. 
 

3. Champ d’application  
. Bénéficiaires : Les communes, les groupements de communes, les propriétaires privés…  
. Actions éligibles :  
Le FPRNM permet le financement des 18 types d’actions de prévention suivantes : 
> Expropriation de biens exposés à un risque naturel ; acquisition amiable de biens exposés à 
un risque naturel majeur ;  
> Acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle,  
> Dépenses d’évacuation temporaire et de relogement, les études, travaux ou équipements 
de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales,  
> Opérations de reconnaissance et les travaux de comblement ou de traitement des cavités 
souterraines et des marnières ; 
> Les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPRN ;  
> Les études et travaux de réduction de la vulnérabilité prévus dans un PAPI ; 
> Les études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et 
installations nécessaires au fonctionnement des SDIS aux Antilles ;  
> Les travaux de confortement parasismiques des HLM aux Antilles ; 
> Les études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux 
utiles à la gestion de crise aux Antilles ; 
> La démolition des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone 
exposée à un risque naturel prévisible ;  
> Les études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre 
les crues et les submersions marines ; 
> Les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des PPRN ; 
> Les dépenses afférentes aux actions d’information préventive sur les risques majeurs ; 
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>L’élaboration et mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques 
d’inondation ; 
> Les campagnes d’information sur la garantie catastrophes naturelles ;  
> La gestion des biens acquis par le biais du FPRNM. 
 

4. Critères d’éligibilité et modalités de mise en œ uvre 
Les critères d’éligibilité sont différents en fonction du type de mesure de prévention envisagée 
et de la nature du bien concerné.  
Le dossier de subvention est à retirer auprès de la DDT/DDTM/DEAL compétente pour le 
territoire concerné. L’instruction des dossiers s’effectue sous la responsabilité du préfet de 
département et de ses services. 
La note technique n°ECOT1904359Cdu 11 février 2019 relative au Fonds de prévention des 
risques naturels majeurs détaille les modalités de mise en œuvre du FPRNM pour chaque 
type d’action éligible. 
 

5. Montant et financement des dotations 
Le FPRNM est alimenté par un prélèvement de 12 % sur la prime « catastrophes naturelles » 
des contrats d'assurance habitation et automobile. Tous les particuliers, entreprises et 
collectivités disposant d'une assurance multirisques habitation ou automobile participent donc 
au financement du FPRNM. 
Ce fonds est porté par le programme 181 du ministère de transition écologique et solidaire et 
est géré par la Caisse central de réassurance (CCR).  
Il prend la forme d’une subvention dont le montant est calculé sur la base du montant réel des 
dépenses effectuées. Le montant de la subvention varie en fonction du type d’action de 
prévention éligible. 


