
Programme d’Actions de Prévention

des Inondations (PAPI)

Un outil de gestion du risque inondation



Contexte

Les PAPI en réponse aux évènements d’inondation 
des dernières décennies

• Programmes lancés en 2003 par le ministère du Développement 
durable 

• Une nouvelle étape dans la politique de prévention des inondations
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Principes du PAPI

Les PAPI, un outil de gestion intégrée des risques

• Une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs 
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les 
activités économiques et l’environnement. 

• Un programme permettant une politique globale

pensée à l’échelle du bassin de risque

• Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités

• Obtention de financements Etat (Fond Barnier)
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Grands objectifs

• Faire émerger des stratégies locales explicites et 

partagées de gestion des inondations sur un bassin 

de risque cohérent

• Renforcer les capacités des maîtres d’ouvrage

• Optimiser et rationaliser les moyens publics mis à 

disposition de la réalisation de ces programmes  
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Contenu du dossier PAPI

1 - diagnostic approfondi du territoire

2 - stratégie locale

3 - programme d’actions

4 - analyse coût-bénéfice

5 - gouvernance
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• Définition du périmètre :

– Bassin de risque cohérent

• Objectifs du diagnostic :

– établir un état des lieux du fonctionnement du territoire  

– évaluer sommairement les conséquences potentielles 

négatives des inondations

1. Diagnostic approfondi du territoire
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Caractérisation de 

l’aléa inondation

Recensement 

des enjeux
RISQUE !

1. Diagnostic approfondi du territoire
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2. Stratégie locale

1. Définition des zones d’intervention et des priorités

2. Analyse des moyens disponibles et des contraintes

Une stratégie locale , cohérente et adaptée aux 

problématiques identifiées dans le diagnostic de territoire
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3. Programme d’actions
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4. Analyse Coût - Bénéfice

• Outils d’évaluation et d’aide à la décision

• Obligatoire pour  les  actions  d’investissement  importantes 
(25 % du montant total du programme ou montant global des travaux ou aménagement 
supérieur à  2 M€)

• Prise en compte des coûts et bénéfices d’un projet pour plusieurs 
scénarios d’inondation
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ACB : exemple du PAPI Giessen-

Lièpvrette

• Résultats de l’ACB

SCÉNARIO VAN DEMA/C

Scénario  1 :

Renforcement des digues actuelles
-1 639 008 0

Scénario 2 :

Digues de protection contre la crue 

cinquantennale

-1 721 984 0,49

Scénario 3 : 

Digues de protection contre la crue centennale
5 788 181 1,86

• VAN 

• DEMA/C
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5. Gouvernance

• Structure pilote :
– Portage et coordination du dossier de candidature 

– Animation et coordination du programme

– Interlocuteur privilégié des acteurs impliqués dans le PAPI

• Partenaires :
– DREAL

– DDT67

– Conseil Départemental 67

– Agence de l’Eau Rhin-Meuse

– Chambre d’Agriculture Région Alsace
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5. Gouvernance

Composition

 Présidé conjointement par l’Etat et la 

structure porteuse 

 Représentants :

- Des financeurs

- Des maîtres d’ouvrages

- De l’Etat

 Se réunit au moins 1 fois par an

Objectifs

 Garantir la mise en œuvre du

programme et de l’atteinte des

objectifs

 S’assurer de l’avancement des

différentes composantes du programme

d’actions

 Veiller au maintien de la cohérence du

programme dans les étapes annuelles

 Suivi des indicateurs

• Comité de pilotage
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5. Gouvernance

• Comité technique

Objectifs

 Assurer le suivi technique des actions

 Informer le comité de pilotage :

- Avancement de la réalisation du 

programme d’actions

- Evolution des indicateurs

- Difficultés éventuelles

Composition

 Présidé par des personnes désignées 

par l’Etat et la structure porteuse

 Agents de services désignés par 

l’Etat, les maîtres d’ouvrages et les 

financeurs

 Se réunit au moins 3 fois par an et 

systématiquement avant le comité de 

pilotage
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Labellisation d’un PAPI

Dossier de 
candidature

• Élaboration du dossier 

Instruction du dossier

• Instance labellisation bassin

• Instance labellisation 
nationale (CMI)

Finalisation du projet

• Signature de la convention

Modalités de labellisation différentes 
selon la nature du PAPI

- PAPI d’un volume financier supérieur à 3 M€ ou 
PAPI d’intention : comité de labellisation national

- PAPI d’un volume financier inférieur à 3 M€ : 
comité de labellisation institué au niveau du 
bassin hydrographique
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Labellisation Plan Submersions Rapides

Financement des ouvrages de protection

 Labellisations PAPI/PSR : groupées ou successives

PSR = démarche visant à assurer la sécurité des personnes dans 

les zones exposées aux phénomènes brutaux de submersion rapide

Lorsqu’un projet PAPI comporte des actions relatives aux 

ouvrages de protection (Axe 7)  obligation labellisation PSR
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Présentation des PAPI du 

territoire



Les PAPI du territoire
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2 – Le bassin versant de la Zorn et 

du Landgraben

• Dans sa partie amont : 

PAPI Haute Zorn, 

labellisé en 2013

• Dans sa partie aval : 

PAPI Zorn Aval,

labellisé en 2015
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2 - PAPI Haute Zorn

Structure porteuse :
SIA Haute Zorn (jusqu’au 31 déc. 2015)

SDEA (depuis le 1er janv. 2016)

Périmètre :

1 département / 3 CDC / 

18 communes 

Période de labellisation:
Labellisation: 10/07/2013

2014-2019

Budget : 5 Millions €

Subventions : 47% Etat, 16% AERM, 
7% CD67

Fiche  de synthèse PAPI Haute Zorn
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Définition de l’aléa

2 – PAPI Haute Zorn

 Diagnostic du territoire

Inondation par débordement lent, étendu

• A l’origine: 

• Pluies longues et/ou fontes de neiges

• Diminution des zones naturelles d’expansion 

de crues

• Faibles pentes

• Crues généralement hivernales
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Définition de l’aléa

2 – PAPI Haute Zorn

 Diagnostic du territoire

ruissellement et érosion des sols
• Caractère local et imprévisible 

• Des facteurs de prédisposition/aggravant :

• Une topographie collinaire

• Un climat marqué par des orages de printemps/été

• Une dominance des cultures de printemps

• Un sol sensible à la battance et à l’érosion

• Un étalement urbain, une diminution des zones tampons

• Faible dimensionnement des réseaux EP
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Recensement des enjeux

2 – PAPI Haute Zorn

 Diagnostic du territoire

Enjeux socio-économiques

dans la zone inondable 

(périmètre du PPRI) :

• 539 habitations

• 97 activités économiques

• 7 autres ERP
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2 – PAPI Haute Zorn

 Diagnostic du territoire

Définition du risque
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Inondation par débordement
• caractérisé via SAGEECE (2001)  et PPRI (2010)

Inondation par  coulée d’eau boueuse
• Une cartographie de la sensibilité des sols à l’érosion hydrique fondée 

sur la topographie et la nature des sols (ARAA, 2007)



1) Protéger les zones à enjeux existants pour une 

crue trentennale

• Protections rapprochées sur la Zorn

• Ralentissement dynamique sur la Zinsel du Sud

1.13m

Simulation de la digue à Steinbourg 25

2 – PAPI Haute Zorn

 Stratégie (1)



2) Développer la résilience pour 
les crues plus importantes

• Mise en place de repères de crue

• Organisation de salons de 
l’inondation

• Aide à la mise en place de 
protections rapprochées

• Appui aux techniques 
d’hydraulique douce (agriculture)
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2 – PAPI Haute Zorn

 Stratégie (2)



3) Intégrer la dimension environnementale

 Articulation avec la gestion des milieux aquatiques :
• Partenariat fort avec le PNRVN

• Prise en compte des zones Natura 2000

• Compatibilité avec le SDAGE

• Mesures compensatoires prévues

(cartographie des habitats)
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2 – PAPI Haute Zorn

 Stratégie (3)



Fonctionnement

2 – PAPI Haute Zorn
 programme de fonctionnement et d’investissement 

2016

Investissement
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Animation Coût du poste du chargé de mission "PAPI" 36 657 €

Organisation d'un salon de l'inondation + conférence 

MRN
5 000 €

Edition de documents didactiques sur le risque 

inondation
9 000 €

Lancement et alimentation du site internet du PAPI 5 000 €

Edition de guides "particuliers" et "entreprises" pour la 

réduction de la vulnérabilité
36 000 €

Repères de crues Mise en place de repères de crues 3 000 €

94 657 €

Communication

Cartographie des habitats des fonds de vallée du Site 

Natura 2000 des Vosges du Nord
2 500 €

Etude sur la mise en place d'un plan territoriale 

d'aménagements d'hydraulique douce 
10 000 €

Diagnostic réduction vulnérabilité 66 087 €

Etudes de maîtrise d'œuvre axe VI et VII 102 880 €

Etude(s) d'impact environnemental obligatoire(s) 20 000 €

Etudes de dangers 100 000 €

301 467 €

Stations météo  Achat  de stations météo + mise en place / entretien 45 000 €

45 000 €

Frais d'études



3 – PAPI Zorn aval et Landgraben

Structure porteuse :
CdC Région de Brumath (jusqu’au 31 déc. 
2015)

SDEA (depuis le 1er janv. 2016)

Périmètre :

1 département / 10 CDC / 

74 communes 

Période de labellisation:
Labellisation: 05/11/2015

2016-2021

Budget : 4,8 Millions €

Subventions : 44% Etat, 8% AERM, 2% 
autres

Fiche  de synthèse PAPI Zorn aval et Landgraben
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Définition de l’aléa

3 – PAPI Zorn aval et Landgraben

 Diagnostic du territoire

 Axes Zorn et Landgraben

• Débordement lent, étendu

• Aléa quantifié via SAGEECE (2001) et PPRI 

(2010)

 Affluents des collines sous-vosgiennes

• Débordement rapide, localisé

• A l’origine: 

• Pluies orageuses de printemps ou d’été

• Rectification des tracés et profils  des cours d’eau

• Faible dimensionnement des réseaux EP

• Nécessité d’affiner la connaissance existante 

• Elaboration de PPRI prévu
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Définition de l’aléa

3 – PAPI Zorn aval et Landgraben

 Diagnostic du territoire

Inondation par   ruissellement et érosion des sols

• Une caractérisation de l’aléa permise par:

• Une cartographie de la sensibilité des sols à l’érosion 

hydrique fondée sur la topographie et la nature des sols 

(ARAA, 2007)

CD67, d’après ARAA, 200731



Recensement des enjeux

3 – PAPI Zorn aval et Landgraben

 Diagnostic du territoire

Enjeux liés aux inondations par débordement

 Axe Zorn et Landgraben

• 676 habitations

soit 1550 personnes

• 79 activités économiques

• 16 autres ERP
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Recensement des enjeux

2 – PAPI Zorn aval et Landgraben

 Diagnostic du territoire

Enjeux liés aux coulées boueuses et 

débordement des affluents

Collines sous-vosgiennes

• En 30 ans:

• 81 arrêtés CATNAT 

• impact sur 1388 logements cumulés

• 16 068 000 € pour les particuliers

• Lourds dommages sociaux, 

économiques et environnementaux

• Répétitivité des évènements
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3 – PAPI Zorn aval et Landgraben

 Diagnostic du territoire

Définition du risque
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Inondation par débordement
• caractérisé via SAGEECE (2001)  et PPRI (2010)

Inondation par  coulée d’eau boueuse
• Risque de coulée d’eau boueuse à partir des données de la 

cartographie de la sensibilité des sols à l’érosion hydrique fondée sur la 

topographie et la nature des sols (ARAA, 2007)



3 – PAPI Zorn aval et Landgraben

 Stratégie
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Fonctionnement

3 – PAPI Zorn aval et Landgraben
 programme de fonctionnement et d’investissement 

2016
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Animation Coût du poste du chargé de mission "PAPI" 40 000 €

Etude préalable à la pose de repère de crue 51 000 €

Organisation d'un salon de l'inondation + conférence 

MRN
5 000 €

Edition de documents didactiques sur le risque 

inondation
9 000 €

Lancement et alimentation du site internet du PAPI 1 250 €

Edition de guides "particuliers" et "entreprises" pour la 

réduction de la vulnérabilité
6 000 €

112 250 €

Communication / 

Sensibilisation



3 – PAPI Zorn aval et Landgraben
 programme de fonctionnement et d’investissement 

2016
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Diagnostic réduction vulnérabilité 82 616 €

Etudes de maîtrise d'œuvre axe VI 278 663 €

Réalisation d’une étude hydraulique sur la partie aval 

du bassin versant de la  Zorn
150 000 €

 Réalisation d'une étude hydraulique au niveau du 

Rohrbach
18 500 €

Réalisation d'une étude hydraulique sur le secteur du 

Gebolsheimerbach et du Minversheimerbach
16 150 €

Mise en cohérence des ouvrages projetés sur le 

territoire PAPI Zorn aval et Landgraben

Etude d'optimisation du système d'endiguement de 

Weyersheim
30 000 €

Etude de dangers de la digue de Krautwiller 30 000 €

Etude de dangers de la digue de Herrlisheim 30 000 €

635 929 €

Stations météo  Achat  de stations météo + mise en place / entretien 6 750 €

6 750 €

Frais d'étude

Investissement



• Particularités de ce PAPI:

– 3 CL (Rohrbach, Région de Brumath, Pays de la Zorn)

– + Autres communes n’ayant pas transféré la PI ou hors 

SDEA

– Différentes clés de répartition des financements aux actions

• Au prorata nbre d’hab. et surface de la commune dans le BV

– Contribution de 35 communes

» Coût du poste animation

» Actions de communication/sensibilisation

– Contribution communes de l’axe Zorn

» Mise en place de stations météorologiques

• Au prorata du nombre de diagnostics par communes

3 – PAPI Zorn aval et Landgraben
 programme de fonctionnement et d’investissement 

2016
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