
Journée « PAPI 3 »
en Occitanie

Le dispositif « PAPI 3 » :
Objectifs, évolutions, 
points de vigilance

Damien GOISLOT

MTES / DGPR / SRNH / BAT

29 mai 2018



2

Le dispositif PAPI : introduction
 Le dispositif des « Programmes d’actions de prévention des 

inondations (PAPI) » est un appel à projets national permanent 
permettant de promouvoir des projets globaux de gestion des 
risques d’inondation.

 Ces projets sont portés par les collectivités territoriales ou leurs 
groupements.

 Ils sont labellisés au niveau national ou au niveau bassin, sur la 
base d’un cahier des charges national.

 Une fois labellisés, ils peuvent bénéficier de subventions du 
Programme 181 « Prévention des risques » (pour l’animation) et du 
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

 Le dispositif distingue :

 Les PAPI d’intention qui sont essentiellement des programmes 
d’études permettant de préparer un dossier de PAPI ;

 Les PAPI, qui peuvent comporter des actions de travaux ou 
d’aménagements (systèmes d’endiguement, aménagements 
hydrauliques, aménagements de cours d’eau...)
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Les objectifs du dispositif :
Les PAPI, en 10 points
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Les PAPI, en 10 points

Le dispositif des « Programmes d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) » vise à promouvoir des programmes 
d’actions :

 portés par des collectivités territoriales ou leurs groupements, 
dans le cadre d’une gouvernance bien établie ;

 appliqués sur un territoire cohérent vis-à-vis des risques 
d’inondation ;

 fondés sur un diagnostic approfondi du territoire vis-à-vis des 
risques d’inondation ;

 déclinant une stratégie partagée avec les différentes parties 
prenantes du territoire et le grand public ;

 recherchant une cohérence vis-à-vis des autres politiques 
publiques (aménagement du territoire, urbanisme, milieux 
aquatiques, notamment) ;
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Les PAPI, en 10 points (suite)

 mobilisant les différents axes de la politique de gestion des risques 
d’inondation, notamment les axes non structurels (axes 1 à 5) ;

 qui s’inscrivent dans le contexte législatif et réglementaire existant 
(directive inondation, règles d’éligibilité au FPRNM, Gemapi, décret 
du 12 mai 2015, décret du 16 décembre 1999…) ;

 proportionnés aux enjeux du territoire et aux impacts des actions ;

 dont les grands choix ont été discutés en toute transparence sur la 
base de critères objectifs (faisabilité technique et financière, 
pertinence socio-économique, impacts environnementaux…) ;

 dont les différentes démarches liées à leur mise en œuvre 
(marchés publics, études opérationnelles, autorisations 
environnementales, acquisitions foncières…) ont été anticipées.

L’ensemble des exigences du cahier des charges « PAPI 3 » 
relatives au contenu des dossiers de PAPI peuvent être 
rattachées à l’un des 10 points ci-dessus.
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Le cahier des charges « PAPI 3 »
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Le cahier des charges « PAPI 3 »

 L’expérience issue de la labellisation des projets de PAPI par 
la CMi et les instances de bassin ont conduit à proposer un 
certain nombre d’évolutions qui visent à mieux guider les 
collectivités porteuses de PAPI dans l’élaboration de projets 
de prévention, de manière à faciliter la mise en œuvre des 
actions une fois les projets de PAPI labellisés.

 Un nouveau cahier des charges a été approuvé par la 
ministre le 9 mars 2017, dénommé « PAPI 3 ».

 Le nouveau cahier des charges a été élaboré au sein d’un 
groupe de travail national issu de la CMi. Il a donné lieu à une 
consultation des services de l’État et une consultation du 
public et des collectivités territoriales en 2016.

 Ce cahier des charges est applicable aux dossiers reçus 
pour instruction en préfecture à compter du 1er janvier 
2018.
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1/ Procédures

 PAPI d’intention obligatoire

• Dérogations possibles

• Déclaration d’intention obligatoire

 Niveau de labellisation

• Labellisation locale des PAPI d’intention

• Instance de bassin peut ajourner ou refuser le 
projet présenté : avis imposé à la CMI

Effet recherché : davantage responsabiliser les instances de bassin.
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1/ Procédures

 Suppression du label PSR

• Petits systèmes d’endiguement < 2M€ (sans 
augmentation du niveau de protection)

• Exception pour les opérations incluses dans 
les Plans Grands Fleuves

 Condition de solde des subventions des axes 6 
et 7

• PCS, Dicrim, information préventive PPRN, 
consignes de sécurité camping, repères de 
crues, zonages pluviaux 
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2/ Contenu
 Consultation du public avant dépôt du dossier

 Précisions sur le contenu du diagnostic

• Notamment analyse de la vulnérabilité du territoire

 Étude agricole (dans le dossier) et protocole 
d’indemnisation (après labellisation)

 Note sur l’urbanisme

 Réalisation d’analyses coût-bénéfice / analyses multi-
critères (ACB/AMC)

• < 2 M€ : étude socio-éco adaptée

• Entre 2 M€ et 5 M€ : ACB

• > 5 M€ : AMC

 Justification et traçabilité des choix

• En lien avec l’AMC, l’analyse environnementale, la 
concertation,...
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3/ Points de vigilance

 Concertation avec les acteurs du territoire

• Pour faciliter la réalisation des travaux

 Articulation avec les SLGRI

 Principe de proportionnalité

• Mobilisation des études existantes

 Déploiement de la Gemapi, approche par systèmes 
d’endiguement
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3/ Points de vigilance

 Prise en compte des enjeux environnementaux

 Équilibre entre les axes

• Développement des axes 1 à 5

 Prise en compte de l’ensemble des types 
d’inondation

• Notamment ruissellement

 Planification des travaux

• Notamment au regard des capacités du porteur
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Les textes de référence

 Cahier des charges « PAPI 3 »

 Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017

 Note « Le rôle des services de l’État dans la démarche PAPI » (juin 
2017)

 Documents-types pour le dispositif de labellisation « PAPI 3 » 
(modèles de convention cadre, de fiche-action, d’annexe 
financière...)

 Guide « De l’intention à la labellisation : constituer mon dossier 
PAPI »

 Autres guides

 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations



https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations
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