
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Décret no 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions 
relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code 
de l’environnement) 

NOR : TREP2101219D 

Publics concernés : tout public. 
Objet : abrogation et suppression de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels 

majeurs (partie réglementaire du code de l’environnement). 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l’article 224 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a notamment modifié 

les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’environnement relatives au Fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (FPRNM). Le présent décret met en œuvre l’intégration du FPRNM au budget général de l’Etat 
en abrogeant ou supprimant les dispositions relatives à sa gestion comme fonds de nature extra-budgétaire. Il 
simplifie la procédure d’expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur. Il abroge les dispositions 
relatives au conseil d’orientation des risques naturels majeurs, qui relèvent désormais d’un décret simple. 

Références : le code de l’environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue 
de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 561-3, R. 561-1 à R. 561-14 et R. 565-8 à R. 565-13 ; 
Vu la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 224 ; 
Vu l’avis du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs en date du 4 mars 2021 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) 

est ainsi modifiée : 
1o A l’article R. 561-2, les mots : « à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des 

risques majeurs, de la sécurité civile et de l’économie » sont supprimés ; 
2o A l’article R. 561-4, les mots : « au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et » et les mots : 

« , ainsi qu’à l’organisme gestionnaire mentionné à l’article R. 561-6 » sont supprimés ; 
3o L’article R. 561-5 est abrogé. 

Art. 2. – La section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) 
est ainsi modifiée : 

1o Les articles R. 561-6 à R. 561-10 sont abrogés ; 

2o L’article R. 561-11 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « après avis du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels 

majeurs, » sont supprimés ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à la caisse centrale de réassurance » sont supprimés ; 
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; 
3o Les articles R. 561-12 à R. 561-14 sont abrogés. 
Art. 3. – La section 3 du chapitre 5 du titre VI du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) est 

abrogée. 
Art. 4. – La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le 

ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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Fait le 29 avril 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la transition écologique, 
BARBARA POMPILI 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT  
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