
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Formation PAPI 3

Le contenu des PAPI

Jean-Victor MICHEL

DGPR / SRNH / BAT

30/10/2019



2

Contenu du PAPI
Cahier des charges, partie V Principe de proportionnalité

 Diagnostic territorial

 Stratégie

 Programme d’action

 Analyse environnementale

 Note sur l’urbanisme

 Etude agricole (dans certains cas)

 ACB/AMC (dans certains cas)

 Résultats des concertation et consultation

 Documents financiers (convention, lettre d’engagement...)
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Introduction

 Les pièces constitutives sont définies :

 PAPI d’intention : parties V.2.1 du cahier des charges

 PAPI : parties V.3.1

 Le principe de proportionnalité s’applique à ces 
pièces.
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Proportionnalité

 Toutes les pièces sont soumises au « principe de 
proportionnalité »

 Enjeux du territoire (urbains, environnementaux…)

 Ampleur du programme d’action (coût des travaux, impacts…)

 Le porteur justifie ses choix

 En lien avec les services de l’Etat

 Si aucun travaux axe 6 et 7 : possibilité de largement simplifier le 
dossier
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Pièces PAPI d’intention
Cahier des charges PAPI 3, partie V.2.1

 a) présentation du porteur

 b) présentation du territoire

 c) présentation de la gouvernance en termes de risques

 d) présentation de la gouvernance du projet (Copil, concertation…)

 e) bilan du précédent PAPI

 f) rappels des PGRI/SLGRI et Sdage/Sage – compatibilité

 g) synthèse de la connaissance existante

 h) programme d’actions (études)

 i) plan de financement

 j) planning

 k) lettres d’intention des MOA

 l) lettres d’engagement des cofinanceurs

 m) projet de convention
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Pièces PAPI
Cahier des charges PAPI 3, partie V.3.1

 a) présentation du porteur

 b) diagnostic

 c) stratégie

 d) présentation de la gouvernance du projet (Copil, concertation, Gemapi)

 e) note urbanisme

 f) programme d’action

 g) ACB/AMC

 h) analyse environnementale

 i) lettres d’intention des MOA

 j) lettres d’engagement des cofinanceurs

 k) projet de convention

 l) résumé non-technique

 m) synthèse des observations du public
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Contenu du PAPI
Cahier des charges, partie V

 Diagnostic territorial

 Stratégie

 Programme d’action

 Analyse environnementale

 Note sur l’urbanisme

 Etude agricole (dans certains cas)

 ACB/AMC (dans certains cas)

 Résultats des concertation et consultation

 Documents financiers (convention, lettre d’engagement...)
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Le diagnostic
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Objectifs
Cahier des charges PAPI, partie V.3.2

Guide accompagnement, « l’élaboration du PAPI »

 Recenser toute la connaissance existante

 Analyser le territoire (gouvernance, aléas, enjeux, dispositifs et 
ouvrages existants,…)

 Évaluer la vulnérabilité du territoire

 Définir une stratégie et un programme d’action

 Prioriser les actions

 Cartographier ces éléments de connaissance



10

Contenu du diagnostic

 1/ Organisation du territoire

 2/ Caractérisation de l’aléa

 3/ Analyse des enjeux

 4/ Recensement des ouvrages existants

 5/ Analyse des dispositifs existants
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1/ Organisation du territoire sur la gestion des 
inondations

Cahier des charges, partie V.3.2.a)

 Présentation à l’échelle du bassin hydrographique

 Présentation des structures existantes, de leur périmètre 
d’intervention (cartes !) et de leur expérience :

• Domaine de l’eau (SAGE, contrats de milieux,...)

• Prévention des inondations (PAPI antérieurs, SLGRI,...)

• Gemapi ! (état d’avancement sur l’organisation de la compétence)
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2/ Caractérisation des aléas
Cahier des charges, partie V.3.2.b)

 Tous les aléas doivent être identifiés

 3 scénarios d’inondation au moins doivent être définis :

• Événement fréquent (premier dommages)

• Événement moyen (100 ans ou plus, aléa de référence du PPR)

• Événement extrême
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2/ Caractérisation des aléas
Cahier des charges, partie V.3.2.b)

 Ces scénarios peuvent être définis à partir des données existantes 
(PPR, surfaces inondables des TRI, AZI…)

 Ils permettent notamment :

• D’assurer une cohérence avec la directive inondation

• D’identifier les enjeux concernés (pour AMC notamment)

• De définir des actions en fonction de la fréquence des événements

 Note : l’AMC impose l’étude de l’aléa de dimensionnement de 
l’aménagement et celui de fin d’impact hydraulique
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3/ Analyse des enjeux et de la vulnérabilité
Cahier des charges, partie V.3.2.c)

 L’ensemble du territoire du PAPI doit être analysé au regard :

• Sécurité des personnes

• Dommages monétaires

• Délais de retour à la normale

 Croisement des enjeux avec les scénarios d’aléas

 Estimation chiffrée des enjeux en zone inondable et hors zone 
inondable mais touchés indirectement

 Identification des éléments de vulnérabilité du territoire sur 
lesquels le PAPI doit agir 
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3/ Analyse des enjeux et de la 
vulnérabilité

 Analyse de la vulnérabilité

• Basée sur les thématiques du 
référentiel national de 
vulnérabilité

 Définition d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs
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4/ Ouvrages existants
Cahier des charges, partie V.3.2.d)

 Recensement et cartographie de l’ensemble des ouvrages de 
protection présents sur le territoire

• Localisation

• Etat des ouvrages

• Niveau de protection

• Zone protégée

• Gestionnaire, propriétaire, 
exploitant,…

 Nécessaire pour :

• La mise en œuvre de la compétence Gemapi

• L’analyse de la vulnérabilité du territoire
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5/ Dispositifs existants
Cahier des charges, partie V.3.2.e)

 L’intégralité des dispositifs relatifs à la prévention des inondations 
doit être recensée :

• PPR

• Prévision des crues

• Information préventive

• PCS

• Dispositifs d’alerte

 ...et analysée au regard des 
évènements passés (REX si disponibles)
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5/ Dispositifs existants
Cahier des charges, partie V.3.2.e)

 Les dispositifs relatifs à la gestion de l’eau et des milieux 
acquatiques doivent aussi être recensés :

• Contrat de rivière

• Sage

• Zonages pluviaux

 Les plans et outils de l’aménagement également :

• Sraddet, Scot, PLUI,

• Opah, PIG, opérations Anru, écoquartier, OIN,…

 Les démarches relatives au développement durable (Agenda 21, 
charte de l’environnement,…)

 Les dispositifs de gestion des ouvrages hydrauliques
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La stratégie
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 Exemple des SLGRI :

 La SLGRI fixe les objectifs de réduction des conséquences 
dommageables des inondations potentielles, en déclinaison 
du PGRI et de la SNGRI.

 Pour atteindre ces objectifs, la SLGRI liste des dispositions à 
mettre en œuvre dans un délai de six ans.

Pièces PAPI d’intention
Note technique 23 octobre 2014 relative aux SLGRI
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EXEMPLES d'objectifs et de dispositions associées :

 Objectif 1: réduire les risques pour les vies humaines
 Dispositions 1.1 : recenser les zones dangereuses pour les vies humaines,
 Dispositions 1.2 : prévoir des plans d'évacuation et des zones de refuge,
 Dispositions 1.3 : analyser les hypothèses de délocalisation.

 Objectif 2: réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations
 Disposition 2.1 : établir un diagnostic de la vulnérabilité du territoire
 Disposition 2.2 : favoriser les plans de continuité d'activité des entreprises
 Disposition 2.3 : développer la dureté des réseaux,
 Disposition 2.4 : encourager la connaissance du risque par tous

 Objectif 3 : maîtriser l'urbanisation en zone inondable
 Disposition 3.1 : prescrire et approuver les PPRi là où c'est pertinent,
 Disposition 3.2 : recenser les habitats très vulnérables aux inondations,
 Disposition 3.3 : prendre concrètement en compte le risque inondation dans 

les opérations d’aménagement urbain

 Objectif 4 : optimiser les dispositifs de protection existants
 Disposition 4.1 : analyser le ou les systèmes d’endiguement existants 

pertinents à l’échelle du TRI
 Disposition 4.2 : organiser la compétence GEMAPI à l’échelle pertinente
 Disposition 4.3 : sécuriser les systèmes d’endiguement en tant que de 

besoin
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Les stratégies des PAPI

  Territoires couverts par une SLGRI

 La SLGRI est déclinée dans le PAPI

 Elle peut être complétée ou simplifiée (au regard des études 
nouvelles)

  Territoires hors SLGRI

 Une stratégie est élaborée dans le cadre du PAPI d’intention

 Elle doit être compatible au PGRI

  Le programme d’action est élaboré pour atteindre les objectifs de 
cette stratégie



La définition du projet : une démarche itérative
fondée sur des critères objectifs

Trois exigences essentielles :

 Justification des choix

 Équilibre entre axes

 Cohérence avec les autres 
politiques publiques

Stratégie

Prog. d’action

Diagnostic
du territoire

Concertation des 
parties prenantes
Consultation 
du public

Pertinence 
socio-économique

Impacts actions : 
env., hydraul.,...

Autres critères :
capacité tech. et

financière des MO...
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Le programme d’action
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Programme d’action
 7 axes de la prévention à mobiliser :

Animation du programme

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations

Axe 3 : alerte et gestion de crise

Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Axe 6 : gestion des écoulements

Axe 7 : ouvrages de protection hydrauliques
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Exemple fiche action



27

Exemple tableaux financiers
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Exemples d’actions
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Exemples d’actions
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Exemples d’actions
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Exemples d’actions
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Exemples d’actions



Exemples d’actions
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PAPI Vilaine
Secteur portuaire de Redon
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Exemples d’actions
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Exemples d’actions
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Points de vigilance

 Cartes

 Principe de proportionnalité

 Equilibre entre les axes

• Pas uniquement économique

• Attention à l’axe 4

• En cours de réalisation, attention au maintien de cet équilibre (Copil, bilans,
…)
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